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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU
25 NOVEMBRE 2010
PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN
25 NOVEMBER 2010
Etaient présents/Waren aanwezig : M./de h. De Decker, Bourgmestreprésident/Burgemeester-voorzitter;
M/de h. Desmedt, Mme/Mevr. Dupuis, MM./de hh Cools, Sax, Dilliès, Mmes/Mevr
Verstraeten, Maison, Gol-Lescot, échevins/schepen;
Mme/Mevr Gustot, MM./de hh. de Lobkowicz, Martroye de Joly, Mme/Mevr Cattoir,
M. de h. de Halleux, MM./hh. Cohen, de Le Hoye, Wynants, Broquet, Mme/Mevr. Charlier,
MM./de hh. Desmet, Fuld, Mme/Mevr de T'Serclaes, M./de h. Biermann, Mme François,
MM./de hh. Vanraes, van Outryve d'Ydewalle, Mmes/Mevr. Roba-Rabier, Delwart, MM./de
hh. De Bock, Toussaint, Mme/Mevr Bakkali, MM./de hh. Wyngaard, Kirkpatrick, Hayette,
Mme/Mevr. Francken, M./de h. Vlémincq conseillers;
Mme Theys, secrétaire communal
---Absents en début de séance : MM./de hh. de Le Hoye, Wynants, Mme/Mevr. de
T'Serclaes, M./de h. van Outryve d'Ydewalle, Mme/Mevr. Roba-Rabier, M./de h. Vlémincq.
Se sont fait excuser/hebben zich verontschuldigd : M./de h. Beyer de Ryke
Mme/Mevr. Fraiteur, M./e h. de Heusch, Mme/Mevr. Fremault, M./de h. Brotchi.
- La séance est ouverte à 20h 20. De zitting begint om 20u 20. ----- Le Conseil, De Raad. ----Objet A : Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal
des 30 septembre et 28 octobre 2010.
Les procès-verbaux des séances des Conseils communaux des 30 septembre et
28 octobre 2010 sont déposés sur le bureau. S'ils ne donnent pas lieu à des remarques
avant la fin de la séance, ils seront considérés comme approuvé à l'unanimité.
Onderwerp A : Goedkeuring van de proces-verbalen van de gemeenteraadszitting
van 30 september en 28 oktober 2010.
De proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 30 september en 28 oktober
2010 werd ter inzage neergelegd. Indien er voor het einde van de zitting geen
opmerkingen zijn, zal het beschouwd worden als éénparig goedgekeurd.
Objet 1A – 1 : Service prévention.- Convention Gardiens de la Paix.- Contingent
complémentaire 2010.
Le Président expose :
"Le Ministre de l’Intérieur a fait parvenir à notre administration la Convention
Gardiens de la Paix - Contingent complémentaire 2010. Ce contrat est conclu pour une
période d’une année (1er janvier au 31 décembre 2010) et a pour objectif de renforcer les
projets qui sont réalisés dans le cadre du Plan stratégique de Sécurité et de Prévention.
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Le Ministre s’engage à mettre à disposition de la commune un montant de € 11.567,36
euros correspondant à sa participation dans les frais repris dans le Contrat."
Le Conseil,
Entendu l’exposé ci-dessus,
Ratifie la convention.
Onderwerp 1A – 1 : Goedkeuring van de Gemeenschapswachtenovereenkomst.Bijkomend contingent 2010.
De voorzitter licht toe :
"De Minister van Binnenlandse zaken heeft aan onze gemeentelijke overheid het
Gemeenschapswachtenovereenkomst - Bijkomend contingent 2010 toegezonden. Dit
contract is voor een periode van een jaar aangegaan (1 januari tot 31 december 2010) en
heeft als doel de projecten die in het kader van het Strategisch Veiligheids- en
Preventieplan gerealiseerd zijn te versterken. De Minister verbindt er zich toe een bedrag
van € 11.567,36 ter beschikking van de gemeente te stellen voor zijn deelname in de
kosten die in de overeenkomst vermeld zijn."
De Raad,
Gehoord deze toelichting,
Keurt dit contract goed.
Objet 1A – 2 : Service Prévention.- Approbation de la convention Eurotop 2010.
Le Président expose :
"Le Ministre de l’Intérieur a fait parvenir à notre administration la Convention Eurotop
2010. Cette convention, établie pour la commune d’Uccle, entre en vigueur le 1er janvier
2010 et se termine le 31 décembre 2010. Le Ministre s’engage à mettre à disposition une
subvention pour un montant de 270.010,51 € destinée à mener des actions de prévention
de la criminalité et des initiatives liées à la fonction internationale de la Région de
Bruxelles-Capitale."
Le Conseil,
Entendu l’exposé ci-dessus,
Ratifie ledit contrat.
Onderwerp 1A – 2 : Preventiedienst.- Goedkeuring van de Overeenkomst
Eurotop 2010.
De voorzitter licht toe :
"De Minister van Binnenlandse zaken heeft aan onze gemeentelijke overheid de
Eurotop-Overeenkomst 2010 toegezonden. Deze overeenkomst opgemaakt voor de
gemeente Ukkel treedt in werking op 1 januari 2010 en neemt einde op 31 december
2010. De Minister verbindt er zich toe een bedrag van 270.010,51 € ter beschikking te
stellen van de gemeente Ukkel om criminaliteitpreventie acties en initiatieven die
verbonden zijn met de internationale functie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest uit te
voeren."
De Raad,
Gehoord deze toelichting,
Keurt dit contract goed.
- Mme de T’Serclaes entre en séance.- Mevr de T’Serclaes komt de zitting binnen -
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Objet 1C – 1 : Associations Patriotiques uccloises.- Subsides 2010.
Le Président expose :
"Depuis plusieurs années, l'administration accorde des subsides d’encouragement
aux sociétés patriotiques uccloises. Le Collège se propose de répartir le montant global en
parts égales entre les différentes associations ayant introduit leur rapport d’activités et un
bilan de comptes et de recettes.
Cette répartition s’établit comme suit :
- Union des Groupements patriotiques d’Uccle
€ 250
- Amicale des Anciens Combattants d’Uccle-Saint-Job
€ 250
- Fédération Royale Nationale des Invalides de Guerre
€ 250
- Front de l’Indépendance
€ 250
- Anciens du Tomberg 1940-1945
€ 250
- Fraternelle Royale du Corps de Volontaires de Guerre pour la Corée
€ 250
- Fédération Royale Nationale des Volontaires de Guerre
€ 250"
Le Conseil,
Entendu l’exposé ci-dessus;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques, précisant que l’octroi de subsides en espèces en faveur d’activités
culturelles régulières, est de la compétence de l’assemblée représentative de l’autorité
publique;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de
certaines subventions exigeant du bénéficiaire la production de pièces justificatives
prouvant la mise sur pied des activités subsidiées;
Vu que les associations patriotiques ont fourni les documents et pièces justificatives
pour l’obtention de subventions. Il est à signaler que la section uccloise de la Ligue Royale
des Vétérans du Roi Léopold III a rejoint la section de Waterloo, après la démission du
Président, M. Christian Depage,
Décide de ratifier la répartition des subsides à imputer à l’article 105/332-02/91 des
dépenses ordinaires du budget 2010, telle que fixée ci-dessus.
Onderwerp 1C – 1 : Ukkelse vaderlandslievende verenigingen.- Subsidies 2010.
De voorzitter licht toe :
"Sedert meerdere jaren kent het bestuur aanmoedigingssubsidies toe aan de
Ukkelse vaderlandslievende verenigingen. Het college stelt voor om het globaal bedrag in
gelijke delen te verdelen onder de verschillende verenigingen die hun activiteitenverslag
en hun balans van uitgaven en ontvangsten hebben ingediend, volgens de tabel hieronder
:
- Union des Groupements patriotiques d’Uccle
€ 250
- Amicale des Anciens Combattants d’Uccle-Saint-Job
€ 250
- Fédération Royale Nationale des Invalides de Guerre
€ 250
- Front de l’Indépendance
€ 250
- Anciens du Tomberg 1940-1945
€ 250
- Fraternelle Royale du Corps de Volontaires de Guerre pour la Corée
€ 250
- Fédération Royale Nationale des V olontaires de Guerre
€ 250"
De Raad,
Gelet op deze toelichting,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt die bepaalt dat de toekenning van subsidies
voor geregelde culturele activiteiten tot de bevoegdheid van de vertegenwoordigde
vergadering van de overheid behoort;
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Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen die de begunstigde verplicht de bewijsstukken
van de gesubsidieerde activiteiten voor te leggen;
Aangezien de vaderlandslievende verenigingen de documenten en bewijsstukken
hebben overgemaakt om de subsidies te kunnen ontvangen. Er moet opgemerkt worden
dat de Ukkelse afdeling van de Ligue Royale des Vétérans du Roi Léopold III zich heeft
gevoegd bij de afdeling van Waterloo, na het ontslag van voorzitter de h. Christian
Depage,
Besluit de bovenvermelde verdeling van de subsidies, te boeken onder artikel
105/332-02/91 van de gewone uitgaven van de begroting 2010, te bekrachtigen.
Objet 2C – 1 : Marchés publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et échevins.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale notamment l'article 234, § 3 tel que modifié par les
ordonnances des 17 juillet 2003 et 9 mars 2006;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins relatives à la passation
des marchés par procédure négociée en vertu de l'article 17, § 2, 1° a) de la loi du 24
décembre 1993 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 :
- 12 octobre 2010 - Achat de 10 horodateurs - € 60.000 (T.V.A. comprise) - Article
424/744-51/57 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Achat de copieurs et de fax - € 30.300 (T.V.A. comprise) Articles 134/742-52/57 (€ 26.000 - Emprunt), 104/742-52/57 (€ 3.000), 101/742-52-57 (€
800) et 84401/742-52/57 (€ 500) - Fonds de réserve.
Onderwerp 2C – 1 : Overheidsopdrachten.- Artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet.- Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234, alinea 3 zoals gewijzigd
door de ordonnanties van 17 juli 2003 en 9 maart 2006;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen
betreffende het afsluiten van opdrachten via de onderhandelingsprocedure krachtens
artikel 17, § 2, 1° a) van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het Schepencollege :
- 12 oktober 2010 - Aankoop van 10 parkeerautomaten - € 60.000 (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 424/744-51/57 - Lening;
a)
26 oktober 2010 - Aankoop van kopieer- en faxtoestellen - € 30.300 (B.T.W.
inbegrepen) - Artikels 134/742-52/57 (€ 26.000 - Lening), 104/742-52/57 (€ 3.000),
101/742-52-57 (€ 800) en 84401/742-52/57 (€ 500) - Reservefonds.
- MM. de Le Hoye, Wynants, Mme Roba-Rabier et M. Vlémincq entrent en
séance.- de hh. de Le Hoye, Wynants, Mevr Roba-Rabier en de h. Vlémincq komen de
zitting binnen -
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Objet 2C – 2 : Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur
l’espace public.- Modifications de texte et de taux.
M. l'échevin Desmedt présente les principales modifications introduites dans le
règlement-taxe et précise qu’au cours du débat en Commission, le problème du quart
d'heure gratuit a ressurgit et selon l'amendement déposé par M. Cohen, on peut y lire les
termes suivants : "Les 15 premières minutes de stationnement sont gratuites".
M. l'échevin Desmedt souhaite que cet amendement ne soit pas adopté car il est mal
rédigé et n'est pas d'accord sur le fond mais s'engage à continuer, avec le Collège, à
examiner le problème. Dans le courant de l'année prochaine, l'échevin de la mobilité et
M. l'échevin Desmedt présenteront des projets d'extension de zones.
M. de Lobkowicz demande si les membres de la Commission ont été consultés et
quel était leur avis?
M. l'échevin Desmedt répond qu'il avait proposé à la Commission de faire un vote
indicatif. Il y avait une majorité pour le quart d'heure.
M. Cohen expose que la redevance de parking va augmenter de 50 %, ce qui est
énorme. On peut décider d'ajouter le quart d'heure gratuit et M. l'échevin Desmedt
adaptera ensuite la phrase juridique. Au point de vue financier, l'adaptation des
horodateurs coûteraient € 10.000 ou € 11.000 mais d'autre part l'augmentation de cette
redevance permettra de gagner € 900.000. Il n'y a aucune raison d'engager des stewards
supplémentaires et, même, s'il fallait en engager un, € 33.500 par rapport à € 900.000,
c'est à peine 3%.
M. Cohen souhaite de passer au vote nominal afin de savoir si les gens maintiennent
leur avis.
M. Desmet explique que les écologistes reconnaîtront que la résolution des
problèmes de mobilité ne passe pas nécessairement par une augmentation des taxes de
stationnement. A la lecture des propositions et des ajouts demandés, force est de
constater que la finalité essentielle est de renflouer des caisses mais ce n'est pas le but.
Les redevances de stationnement sont augmentées en supposant que les gens utiliseront
moins leur voiture. M. Desmet est assez sceptique à ce sujet.
M. Biermann revient à l'origine de l'installation des zones horodateurs. Il s'agissait
principalement de garantir que les places de stationnement soient libres, notamment pour
les clients des commerçants, pour les usagers de la maison communale,... Il n'y a aucune
raison de se plaindre car cela rapporte de l'argent à la Commune. Si on devait prendre
une nouvelle mesure par rapport au règlement horodateur, l'objectif est de garantir que les
places de parking ne seront pas utilisées par le même véhicule pendant toute la journée. Il
faut éviter les effets pervers et cela mérite qu'il y ait une réflexion technique à cet égard.
Les suggestions émises doivent être prises en considération, il faut les étudier en
profondeur techniquement et faire le point sur un rapport factuel.
Mme Delwart explique qu'elle est d'accord avec la mesure des 15 minutes gratuites.
Les personnes habitants en périphérie des zones horodateurs souffrent du fait qu'ils n'ont
pas accès aux cartes riverains. Toutes les zones ne sont sans doute pas concernées mais
en prenant l'exemple de l'avenue Brugmann, juste à côté du parvis Saint-Pierre, les deux
côtés de la rue, qui n'ont qu'un seul trottoir pour se parquer, subissent directement la
pression des cartes riverains de la zone Saint-Pierre et cela mériterait de faire l'objet d'une
étude.
M. De Halleux est contre le fait d'octroyer les 15 minutes gratuites. En 2003, la
commune d'Uccle a choisi d'engager des stewards pour le contrôle des horodateurs, alors
que d'autres communes ont engagé des sociétés privées. La relation entre les sociétés
privées et ceux qui se parquent est dure. La commune a la chance d'avoir des stewards
diplomates car ils ont un bon contact avec la population et comprennent certaines
situations. Si on octroie la gratuité, il y aura un risque très important de fraude et il faudra
contrôler davantage. Il est clair qu'il faut garder le même système et augmenter le tarif, ce
qui incitera peut-être les gens à utiliser d'autres modes de transport.
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M. l'échevin Desmedt ajoute que lorsque le système a été installé en 2003, l'objectif
était de favoriser la rotation des parkings dans les quartiers commerçants car ils étaient
occupés par des gens travaillants dans les environs, ce qui désavantageait les personnes
faisant simplement des démarches à la Commune. Actuellement, ils peuvent trouver
facilement un emplacement pour une somme minime. A l'époque, on a décidé d'engager
des fonctionnaires assermentés plutôt que de faire appel à une firme extérieure. Il y a une
grande stabilité dans le personnel vu qu'il y a 8 stewards très aimables et sociables qui
sont pratiquement tous en place depuis le début de la zone. De plus, il y a très peu de
protestations concernant le premier quart d'heure. 8 communes appliquent le système de
la gratuité mais elles ont pris des règlements pour des abonnements c'est-à-dire que
quelqu'un qui travaille dans la zone peut prendre un abonnement payant d'un an et cela
permet de stationner gratuitement. Ce sont ces communes qui justement visent à faire des
recettes et non pas à favoriser la rotation contrairement à Uccle.
M. l'échevin Desmedt demande de rejeter cet amendement et d'en rediscuter dans le
courant de l'année 2011, quand on reviendra avec des propositions.
M. Cohen explique que les 15 minutes gratuites permettront de faire de la rotation
parce que les gens se précipiteront pour partir une fois les 15 minutes terminées. On ne
peut donc pas contester qu'il y aura une meilleure mobilité. Il y aura peu de fraude.
M. Cohen demande à M. Desmedt de revenir avec une nouvelle proposition dans 6
mois et retire son amendement en faisant confiance à M. l'échevin Desmedt.
M. Desmet estime que dans ce débat, il n'y a pas de réponse facile. Si on le fait, il y
aura un effet favorable mais aussi un effet pervers. C'est un sujet qui demande une longue
réflexion.
M. le Président confirme que l'amendement est retiré.
Le point est approuvé par 29 voix pour et 6 abstentions.
Se sont abstenus : M. de Lobkowicz, Mme Cattoir, MM. Cohen, Wynants, Broquet,
Mme Roba.
Objet 2C – 2 : Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur
l’espace public.- Modifications.
Le Conseil,
Vu que le règlement précité vient à expiration le 31/12/2013;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 23 décembre 1986 et du 24 décembre 1996 relatives à l’établissement,
au recouvrement et au contentieux des taxes communales;
Vu les lois des 15 et 23 mars 1999 et l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la
procédure de réclamation contre une imposition communale;
Vu la situation financière de la Commune;
Après avoir délibéré,
Arrête, par 29 voix pour et 6 abstentions (M. de Lobkowicz, Mme Cattoir-Jacobs,
MM. Cohen, Wynants, Broquet et Mme Roba-Rabier) :
REGLEMENT
Article 1 :
Il est établi à partir du 1er janvier 2011 au profit de la commune d’Uccle, pour un
terme expirant le 31 décembre 2015, une taxe payable au comptant relative au
stationnement sur l’espace public d’un véhicule à moteur tant aux endroits et aux
moments où le stationnement est autorisé, moyennant l’usage régulier des appareils dits
compteurs de stationnement ou horodateurs, comme prévu au règlement général de
police sur la circulation routière (A.R. du 1er décembre 1975), qu'aux endroits où le
stationnement est autorisé sur les voiries où s’applique la réglementation de la zone bleue
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comme
définie
par
le
règlement
de
police
du
8 septembre 2005.
Le temps de stationnement est limité conformément aux modalités d’utilisation
figurant sur lesdits appareils ainsi que par le placement derrière le pare brise d'un disque
signalant le début du stationnement lorsqu'il s'agit d'un endroit où le stationnement est
autorisé sur les voiries où s’applique la réglementation de la zone bleue.
Un ticket d’horodateur pris dans une zone quelconque pourra être utilisé s’il est
toujours valable dans une autre zone payante uccloise.
Article 2 :
La taxe est fixée comme suit pour tout espace public (zones, parking, rues, tronçons
de rue)
a) L’espace public doté d’horodateurs : 1,50 € /heure ou 0,40 € par tranche de
15 minutes de stationnement avec un maximum de 2 heures consécutives.
Le conducteur d’un véhicule à moteur, désireux de stationner pour une durée plus
longue que celle autorisée peut occuper un emplacement de stationnement, soit durant la
matinée, de 9 à 13 heures, soit durant l’après-midi, de 14 à 18 heures, pendant une
période maximale de quatre heures, moyennant le paiement d’une taxe de 20 euros. Cette
modalité d’utilisation sera reprise sur les horodateurs comme correspondant au "tarif 2".
b) Les voiries où s’applique la réglementation de la zone bleue :
L’usage du disque de stationnement est limité à 2 heures. Au-delà de ce temps, le
conducteur du véhicule en stationnement, est supposé accepter le paiement d’une taxe de
20 euros par ½ jour de stationnement suivant les modalités prévues à l’article 2 a) alinéa
2.
Article 3 :
Les personnes handicapées porteuses de la carte spéciale délivrée par un
organisme officiel, conformément à l’Arrêté ministériel du 29 juillet 1991, sont autorisées à
faire stationner leur véhicule gratuitement et sans limite de durée, sur les emplacements
desservis par les horodateurs et les zones bleues. Elles sont cependant tenues d’apposer
la carte officielle précitée sur la face avant du pare-brise ou sur la partie avant de leur
véhicule.
Article 4 :
Tout utilisateur d’un véhicule, domicilié dans une zone bleue ou une voirie dotée
d’horodateurs à l’exception des voiries entourant les parkings Jacques Van Offelen Danco, peut obtenir une carte de stationnement renouvelable tous les 2 ans, durant le
mois de janvier pour un véhicule immatriculé en Belgique à son nom ou dont il démontre
qu’il en a l’usage en permanence en fournissant soit une copie de la police d’assurance
sur laquelle il est mentionné comme l’un des chauffeurs habituels soit une attestation
patronale en cas de véhicule de société.
Cette carte renouvelable tous les 2 ans reste valable durant cette période aussi
longtemps que le demandeur reste domicilié dans la zone géographique pour laquelle elle
a été délivrée et tant qu’il garde la même immatriculation.
En cas de changement temporaire de véhicule, une carte provisoire doit être
demandée au service gestionnaire avec présentation du certificat d’immatriculation du
véhicule de remplacement. Cette carte est gratuite.
Toute modification, soit d’adresse, soit d’immatriculation, doit faire l’objet d’une
déclaration, sur place, auprès du service Parking d’Uccle.
La carte est gratuite. Il sera néanmoins réclamé une caution de 50 euros.
Excepté en cas de vol du véhicule dûment attesté par un PV Police, un duplicata de
la carte de riverain peut être obtenu moyennant le paiement de 20 €. De même, toute
personne ne pouvant produire la carte de riverain périmée pour obtenir la nouvelle carte,
sera considérée comme demandeur d’un duplicata et devra acquitter la somme de 20 €
Toute carte délivrée sur base de renseignements erronés même fournis de manière
non intentionnelle, ne sera pas renouvelée à son échéance.
Toute utilisation frauduleuse de la carte sera pénalement poursuivie.
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Article 5 :
Le règlement sur les voiries communales définit les zones de stationnement payant
qui sont elles-mêmes divisées en voiries vertes, et en voiries rouges ainsi que les voiries
où s’applique la réglementation de la zone bleue.
La carte de stationnement n’est valable que dans la zone géographique pour laquelle
elle a été délivrée et exonère l'utilisateur du véhicule de payer en voirie verte et en zone
bleue.
Dès le changement de domicile hors de la zone dotée d’horodateurs pour laquelle
une carte de stationnement a été initialement délivrée, le détenteur de la carte doit venir
remettre celle-ci au service du Receveur communal d’Uccle où la caution de 50 € lui sera
remboursée.
L'utilisation de la carte après changement de domicile hors de la zone n’est pas
valable.
Article 6 :
Tout établissement hospitalier situé dans un espace public à stationnement payant,
peut moyennant le paiement annuel de 100 €/carte, obtenir pour son personnel médical et
paramédical, un maximum de 60 cartes de stationnement. Ces cartes ne pourront être
utilisées que dans les voiries dites vertes déterminées pour chaque établissement, par le
Collège.
La demande d’obtention de ces cartes ne pourra être effectuée que par un
responsable dudit établissement, dûment mandaté par la direction de l’établissement.
Article 7 :
La taxe n’est pas due les dimanches et jours fériés.
Article 8 :
Le ticket de stationnement ou le disque de stationnement doit être apposé de façon
lisible derrière le pare-brise du véhicule.
Article 9 :
Lorsque l’horodateur est défectueux, un ticket devra être pris à l’horodateur le plus
proche. S’il n’y a aucun autre horodateur dans un rayon de 50 m, le disque "zone bleue"
devra alors être visiblement apposé sur la face interne du pare-brise (article 27 pt 3.1.1. du
code de la route). Le mauvais fonctionnement de l’appareil doit avoir été constaté par les
stewards chargés du contrôle du stationnement payant pour que le placement du disque
"zone bleue" soit valable.
Article 10 :
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à
l’expiration du temps de stationnement autorisé.
Article 11 :
Le conducteur ou, à défaut de connaissance de celui-ci, le propriétaire d’un véhicule
se trouvant sur un emplacement de stationnement dont le ticket ou le disque de
stationnement fait apparaître le dépassement du temps, au moment de la vérification par
un préposé, est réputé avoir opté pour le tarif 2 (stationnement longue durée payable dans
les cinq jours ouvrables conformément à l’article 2).
Article 12 :
Le stationnement d’un véhicule à moteur sur un emplacement pourvu d’horodateurs
se fait aux risques de l’utilisateur ou de celui au nom de qui le véhicule est immatriculé. Le
paiement de la taxe donne droit au stationnement mais non à une quelconque
surveillance. L’administration communale ne peut être rendue responsable des faits de
dégradations ou de perte de véhicule.
Article 13 :
1. La taxe est payable au comptant :
a) soit en alimentant directement l’horodateur de pièces de monnaie adéquates ou
par l’utilisation d’une carte proton en suivant les instructions reprises sur les appareils;
b) soit si le conducteur du véhicule n’est pas en mesure de payer sur place le
montant de la taxe, il peut se voir apposer un ticket de parking sur son pare-brise, comme
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preuve de la régularité du stationnement de son véhicule, à charge pour lui de s’acquitter
de la taxe dans les cinq jours, soit en espèces, à la caisse communale (Recette), soit par
versement ou virement sur le compte de la commune conformément aux instructions qui
seront apposées par le préposé de l’administration communale sur le pare-brise du
véhicule.
2. En cas de non-paiement de la taxe dans les délais prévus, elle sera enrôlée et
immédiatement exigible.
En cas d'enrôlement, 20 € supplémentaires seront dus par le redevable à titre de
frais administratifs.
Article 14 :
Le rôle de la taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège des Bourgmestre et
Echevins.
Article 15 :
Les règles relatives au recouvrement, aux intérêts moratoires, aux poursuites, aux
privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière d'impôts d’état sur le
revenu sont applicables à cette taxe.
Article 16 :
Le présent règlement, abroge le règlement-taxe voté par le Conseil communal le
5 mars 2009, visé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le 9 juin 2009.
Onderwerp 2C – 2 : Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare ruimte.- Wijzigingen.
De Raad,
Aangezien het voormelde reglement verstrijkt op 31/12/2013;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 23 december 1986 en van 24 december 1996 betreffende de
vestiging en de invordering van de gemeentebelastingen;
Gelet op de wetten van 15 en 23 maart 1999 en het Koninklijk Besluit van 12 april
1999 tot bepaling van de procedure inzake bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging,
Besluit, met 29 stemmen voor en 6 onthoudingen (De h. de Lobkowicz, Mevr. CattoirJacobs, de hh. Cohen, Wynants, Broquet en Mevr. Mme Roba-Rabier) :
REGLEMENT
Artikel 1 :
Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 wordt er ten voordele van de
gemeente Ukkel een onmiddellijk te betalen belasting geheven op het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare ruimte zowel op de plaatsen en de tijdstippen waarop het
parkeren toegelaten is middels het correcte gebruik van parkeermeters of -automaten,
zoals voorzien in het algemeen politiereglement op het wegverkeer (KB van 1 december
1975), als op de plaatsen waar het parkeren is toegelaten op de wegen waar een blauwe
zone van kracht is zoals bepaald door het politiereglement van 08/09/05.
De parkeertijd wordt beperkt overeenkomstig de gebruiksmodaliteiten die op deze
toestellen vermeld staan en door achter de voorruit een parkeerschijf te plaatsen die het
beginuur van het parkeren vermeldt indien het gaat om een plaats waar het parkeren is
toegelaten op de wegen waar een blauwe zone van kracht is.
Een parkeerticket dat in gelijk welke parkeerzone werd gekocht, kan in een andere
Ukkelse betalende zone gebruikt worden indien dit nog geldig is.
Artikel 2 :
De belasting is voor de volledige openbare ruimte (zones, parking, straten,
weggedeeltes) als volgt vastgesteld:
a) De openbare ruimte met parkeerautomaten : € 1,50 per uur of € 0,40 per schijf van
15 minuten parkeertijd met een maximum van 2 opeenvolgende uren.
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De bestuurder van een motorvoertuig die langer dan de toegelaten tijd wenst te
parkeren, mag een parkeerplaats bezetten tijdens de voormiddag (van 9 tot 13 uur) of de
namiddag (van 14 tot 18 uur), voor maximaal 4 uren, tegen de betaling van een belasting
van 20 euro. Deze gebruikswijze wordt op de automaten weergegeven als "tarief 2".
b) De wegen waar een blauwe zone van kracht is :
Het gebruik van de parkeerschijf is beperkt tot 2 uren. Na de verstrijking van deze
periode wordt er verondersteld dat de bestuurder van het geparkeerde voertuig heeft
gekozen voor het tarief van 20 euro voor een halve dag parkeren volgens de modaliteiten
in artikel 2 a) alinea 2.
Artikel 3 :
Mindervaliden met een speciale kaart, uitgereikt door een officiële instelling
overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991, hebben de toelating om hun
voertuig gratis en zonder tijdsbeperking te parkeren op de plaatsen waar
parkeerautomaten staan en in de blauwe zones. Ze dienen deze officiële kaart echter
achter de voorruit van hun voertuig te plaatsen.
Artikel 4 :
Elke gebruiker van een voertuig, gedomicilieerd in een blauwe zone of een weg met
automaten (met uitzondering van de wegen rondom de parkings Jacques Van Offelen Danco), kan een parkeerkaart krijgen (om de 2 jaar vernieuwbaar, tijdens de maand
januari) voor één voertuig dat op zijn naam werd ingeschreven in België of voor een
voertuig waarvan hij kan aantonen dat hij er permanent gebruik van maakt door een kopie
voor te leggen van het verzekeringsattest waarop hij vermeld staat als één van de
gebruikelijke bestuurders ofwel een werkgeversattest in geval van een bedrijfsvoertuig.
Deze kaart (om de 2 jaar vernieuwbaar) blijft geldig voor de volledige duur waarin de
gebruiker van het voertuig gedomicilieerd blijft in de geografische zone waarvoor de kaart
werd afgeleverd en zolang de inschrijving van het voertuig ongewijzigd blijft.
In geval van een tijdelijke wijziging van een voertuig moet een voorlopige kaart
aangevraagd worden door het inschrijvingsbewijs van de vervangwagen voor te leggen.
Deze kaart is gratis.
Elke wijziging (adres of inschrijving) moet ter plaatse bij de dienst Parking van Ukkel
aangegeven worden.
De kaart is gratis maar er wordt een waarborg van 50 euro geëist.
Een duplicaat van de bewonerskaart kan verkregen worden tegen de betaling van €
20 (echter gratis in geval van diefstal van het voertuig, behoorlijk aangetoond door een PV
van de politie). Indien een persoon een verlopen bewonerskaart niet kan voorleggen bij de
aanvraag van een nieuwe kaart, zal dit beschouwd worden als een aanvraag voor een
duplicaat en zal het bedrag van € 20 betaald moeten worden.
Elke kaart die uitgereikt werd op basis van onjuiste gegevens, zelfs indien dit
onopzettelijk was, zal niet vernieuwd worden op de vervaldag.
Elk frauduleus gebruik van de kaart zal strafrechtelijk vervolgd worden.
Artikel 5 :
De betalende parkeerzones zijn door het reglement op de gemeentewegen als volgt
ingedeeld: groene wegen, rode wegen en wegen waar een blauwe zone van kracht is.
De parkeerkaart is enkel geldig in de geografische zone waarvoor de kaart werd
afgeleverd en de gebruiker van het voertuig is vrijgesteld van de betaling in groene wegen
en blauwe zones.
Bij de wijziging van het domicilie naar een adres buiten de zone met
parkeerautomaten, waarvoor de parkeerkaart oorspronkelijk werd uitgereikt, moet de
houder deze kaart inleveren bij de dienst van de Gemeenteontvanger van Ukkel die de
waarborg van € 50 zal terugbetalen.
Na de wijziging van het domicilie naar een adres buiten de zone is de kaart niet meer
geldig.
Artikel 6 :
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Elke ziekenhuisinrichting die zich in een openbare ruimte met betalend parkeren
bevindt, kan tegen de jaarlijkse betaling van € 100 per kaart voor zijn medisch en
paramedisch personeel maximaal 60 parkeerkaarten krijgen. Deze kaarten mogen enkel in
de groene wegen gebruikt worden, vastgelegd voor elke inrichting door het college.
Deze kaarten mogen enkel aangevraagd worden door een verantwoordelijke van de
betrokken inrichting die hiervoor door de directie van de inrichting werd aangesteld.
Artikel 7 :
Op zon- en feestdagen is er geen belasting verschuldigd.
Artikel 8 :
Het parkeerticket of de parkeerschijf dient zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig geplaatst te worden.
Artikel 9 :
Als de parkeerautomaat defect is, moet een ticket genomen worden bij de
dichtstbijzijnde automaat. Indien er zich binnen een straal van 50 meter geen andere
automaat bevindt, dient de kaart "blauwe zone" zichtbaar achter de voorruit geplaatst te
worden (artikel 27 punt 3.1.1. van de wegcode). De kaart "blauwe zone" is pas geldig
indien de gebrekkige werking van het toestel door de stewards, die het betalend parkeren
controleren, werd vastgesteld.
Artikel 10 :
Het voertuig moet de parkeerplaats uiterlijk bij de verstrijking van de toegelaten
parkeertijd verlaten hebben.
Artikel 11 :
De bestuurder of - indien hij niet gekend is - de eigenaar van een voertuig dat zich op
een parkeerplaats bevindt waarvan het ticket of de parkeerschijf de toegelaten tijd heeft
overschreden op het ogenblik van de controle door een aangestelde, wordt geacht voor
tarief 2 (langdurig parkeren dat binnen de vijf werkdagen, overeenkomstig artikel 2,
betaald moet worden) te hebben gekozen.
Artikel 12 :
Een motorvoertuig parkeren op een plaats met parkeerautomaten gebeurt op risico
van de gebruiker of van diegene onder wiens naam het voertuig is ingeschreven. De
betaling van de belasting geeft recht op parkeren maar niet op enige vorm van toezicht.
Het gemeentebestuur kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor
beschadiging of verlies van voertuigen.
Artikel 13 :
1. De belasting moet contant betaald worden :
a) via de automaat (geldstukken of proton) volgens de instructies op de toestellen;
b) indien de bestuurder van het voertuig de belasting niet ter plaatse kan betalen, zal
er een parkeerticket op zijn voorruit aangebracht worden als bewijs dat zijn voertuig op
een regelmatige wijze werd geparkeerd. Hij dient in een dergelijk geval de belasting
binnen de vijf dagen te betalen, ofwel contant aan de gemeentekas (Ontvangsten) ofwel
door het bedrag te storten of over te schrijven op de rekening van de gemeente
overeenkomstig de instructies die de aangestelde van het gemeentebestuur op de voorruit
van het voertuig heeft achtergelaten.
2. Bij niet-betaling binnen de voorziene termijnen wordt de belasting ingekohierd en
is deze onmiddellijk invorderbaar.
In geval van inkohiering is de belastingplichtige € 20 bijkomende administratiekosten
verschuldigd.
Artikel 14 :
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 15 :
De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten,
wettelijke hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van
toepassing op deze belasting.
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Artikel 16 :
Het huidige reglement trekt het belastingreglement in dat de gemeenteraad heeft
goedgekeurd op 5 maart 2009 (goedgekeurd door het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 9 juni 2009).
Objet 2D – 1 : Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.- Intervention
financière communale dans les frais d’enlèvement et de remplacement du
paratonnerre radioactif.- Avis.
Le Conseil,
Attendu que le président de la Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation
(place Brugmann) sollicite dans un courrier daté du 27 septembre 2010 auprès de la
commune d’Uccle un accord de principe sur la participation de celle-ci dans le coût des
travaux;
Attendu que les contrôleurs de l’AFCN (Agence Fédérale Contrôle Nucléaire), depuis
2006 ont adressé plusieurs courriers à la fabrique d’église et la commune d’Ixelles,
signalant l’illégalité du paratonnerre radioactif sur le clocher de l’église et la nécessité de
procéder à son enlèvement dans un délai de six mois;
Attendu que les délais n’ont pas été respectés et que la Fabrique d’église de NotreDame de l’Annonciation s’expose à des sanctions financières administratives;
Considérant la dangerosité des ondes ionisantes de ce paratonnerre pour la
population, l’environnement et les employés;
Attendu que l’enlèvement du paratonnerre ne peut se faire que par une firme
spécialisée et agréée;
Attendu que trois demandes d’offres ont été émises par le Conseil de fabrique,
maître d’ouvrage et que deux soumissionnaires ont répondu : les firmes HELEBLITZ
B.V.B.A. et GDK L’Aigrette S.A.;
Attendu que le service Architecture de la commune d’Ixelles a demandé à
l’adjudicateur annuel (la société Troiani) de déposer une offre;
Attendu que ce dernier propose d’effectuer les travaux en sous-traitance avec la
société GDK S.A.;
Attendu que ces offres de prix ont été transmises au Service des Cultes de la
commune d’Ixelles et qu’elles se présentent comme suit :
Enlèvement du paratonnerre
Location de l’élévateur et de
l’emplacement
Placement
d’un
nouveau
paratonnerre conforme
Total HTVA
+ TVA 21%

GDK
2.147 €
1.127 €

Heleblitz
2.375,5 €
0

Troiani
4.147 €
2.320 €

1.109 €

7.415,75 €

2.147 €

4.383 €
5.303,4

9.791,25 €
11.847,41

8.614 €
10.422,94

3€
€
€
Attendu que, vu ce qui précède, il y a trois possibilités :
1) recourir aux services de l’adjudicateur annuel, qui sous-traite avec GDK S.A.;
2) intervenir dans les frais de la fabrique d’église si celle-ci a recours aux services de
la société GDK S.A. qui a remis l’offre la moins onéreuse;
3) intervenir dans les frais de la fabrique d’église si celle-ci a recours aux services de
la société Heleblitz qui a remis la proposition la plus complète en terme de protection
contre la foudre;
Attendu que la superficie au sol de l’église Notre-Dame de l’Annonciation dépasse 20
mètres sur 20, une protection optimale passe par l’installation d’une cage de Faraday;
Attendu que cette solution est proposée par la firme Heleblitz;
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Attendu que la fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation, maître d’ouvrage,
a retenu l’offre de la société Heleblitz;
Attendu que la quote-part d’Uccle dans les travaux s’élève à 29,28 % de 11.847,41 €,
soit 3.468,92 €;
Attendu que ce montant sera disponible à l’article 790/724-60/301 du budget
communal 2010;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809;
Vu l’ordonnance du 19 février 2004 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
portant modification dudit décret;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des Cultes;
Vu la nouvelle loi communale;
Décide :
1) de fixer l’intervention financière à charge d’Uccle à 3.468,92 €;
2) d’engager ce montant à l’article 790/724-60/301 du budget communal 2010.
Onderwerp 2D – 1 : Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Gemeentelijke
financiële tussenkomst in de kosten voor de verwijdering en de vervanging van de
radioactieve bliksemafleider.- Advies.
De Raad,
Aangezien de voorzitter van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap
(Brugmannplein) per brief van 27 september 2010 aan de gemeente Ukkel een
principeakkoord vraagt over de gemeentelijke deelname in de kosten van de werken;
Aangezien de controleurs van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle) sinds 2006 verschillende brieven naar de kerkfabriek en de gemeente Elsene
hebben gestuurd over de illegaliteit van de radioactieve bliksemafleider op de klokkentoren
van de kerk en de noodzaak om deze binnen een termijn van zes maanden te verwijderen;
Aangezien deze termijn niet werd gerespecteerd en de kerkfabriek Onze-LieveVrouw Boodschap administratieve financiële sancties kan krijgen;
Gelet op het gevaar van ioniserende stralen van deze bliksemafleider voor de
bevolking, het milieu en de werknemers;
Aangezien de verwijdering van de bliksemafleider enkel uitgevoerd kan worden door
een gespecialiseerde en erkende onderneming;
Aangezien de kerkraad, de bouwheer, drie offerteaanvragen heeft uitgeschreven en
twee inschrijvers hebben geantwoord, namelijk: de ondernemingen HELEBLITZ B.V.B.A.
en GDK/l'Aigrette N.V.;
Aangezien de dienst Architectuur van de gemeente Elsene aan de jaarlijkse
aannemer (de onderneming Troiani) heeft gevraagd om een offerte in te dienen;
Aangezien deze voorstelt om de werken uit te voeren in onderaanneming met de
onderneming GDK N.V.;
Aangezien de onderstaande prijsoffertes werden overgemaakt aan de dienst
Erediensten van de gemeente Elsene :
GDK
Heleblitz
Troiani
Verwijdering
van
de
€ 2.147
€ 2.375,5
€ 4.147
bliksemafleider
Huur van de lift en de
€ 1.127
€0
€ 2.320
parkeerplaats
Plaatsing van een nieuwe
€ 1.109
€ 7.415,75
€ 2.147
conforme bliksemafleider
Totaal excl. BTW
€ 4.383
€ 9.791,25
€ 8.614
+ 21% BTW
€ 5.303,43
€
€ 10.422,94
11.847,41
Gelet op het voorgaande zijn er drie mogelijkheden :
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1) een beroep doen op de diensten van de jaarlijkse aannemer, in onderaanneming
met GDK N.V.;
2) tussenkomen in de kosten van de kerkfabriek indien deze een beroep doet op de
diensten van onderneming GDK N.V. die de goedkoopste offerte heeft ingediend;
3) tussenkomen in de kosten van de kerkfabriek indien deze een beroep doet op de
diensten van onderneming Heleblitz die het meest complete voorstel heeft ingediend
inzake de bescherming tegen de bliksem;
Aangezien de grondoppervlakte van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap groter is
dan 20 op 20 meter, gebeurt een optimale bescherming via een kooi van Faraday;
Aangezien deze oplossing wordt voorgesteld door de onderneming Heleblitz;
Aangezien de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap, bouwheer, de offerte van
de onderneming Heleblitz heeft gekozen;
Aangezien het aandeel van Ukkel in deze werken 29,28 % van € 11.847,41 ofwel €
3.468,92 bedraagt;
Aangezien dit bedrag beschikbaar zal zijn onder artikel 790/724-60/301 van de
gemeentebegroting 2010;
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809;
Gelet op de ordonnantie van 19 februari 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tot wijziging van het bovenvermelde decreet;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op de nieuwe gemeentewet,
Beslist :
1) de financiële tussenkomst ten laste van Ukkel vast te leggen op € 3.468,92;
2) dit bedrag vast te leggen onder artikel 790/724-60/301 van de gemeentebegroting
2010.
Objet 2D – 2 :
Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.Modifications budgétaires 2009.- Avis.
M. l'échevin Desmedt explique qu'on ne peut pas approuver une modification
budgétaire qui a été prise par la fabrique d'église qui prétend financer un investissement
par une recette ordinaire. Il est demandé de rejeter la délibération du conseil de fabrique.
On ne peut pas financer des dépenses extraordinaires par une recette ordinaire.
Objet 2D – 2 : Fabrique d’église de Notre-Dame de l’Annonciation.Modifications budgétaires pour 2009.- Avis.
Le Conseil,
Attendu que la commune d’Ixelles, en date du 22 octobre 2010, nous a transmis une
délibération datée du 20 janvier 2010, relative aux modifications budgétaires 2009 de
l’Eglise de Notre-Dame de l’Annonciation du 24 novembre 2009;
Attendu que les résultats des modifications budgétaires 2009 de l'Administration
fabricienne se présentent comme suit :
Fabriques
Augmentation Augmentatio
Remarques
d’église
des recettes à n des
dépenses à
l’ordinaire
l’extraordinair
e
Notre5.000
5.000
résultat en équilibre grâce à
Dame de
une intervention communale
l’Annonciatio
ordinaire qui est passée de
n
24.854,17 € à 29.854,17 €
(augmentation de 5.000 € par
rapport au budget initial 2009)
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dont 29,28 % sont à charge
d’Uccle, soit 8.741,30 € : ce qui
augmente la participation d’Uccle
de 1.464 € (29,28 % de 5.000 €)

Attendu que ces modifications budgétaires ne portent que sur deux articles :
+ 5.000 € à l’article 61 b) (autres dépenses extraordinaires : enlèvement du paratonnerre
radioactif) et + 5.000 € à l’article 17 des dépenses (supplément de la commune dans les
frais ordinaires);
Attendu que la fabrique d’église propose donc de financer des travaux prévus à
l’extraordinaire par une augmentation du subside communal ordinaire;
Attendu que cette inscription n’est pas correcte;
Attendu que cette dépense devrait être inscrite à l’article 25 sous forme de "subside
extraordinaire";
Attendu que nous avons prévu un montant de 3 468,92 € (soit notre quote-part de
29, 28 %) à l’article 790/724-60/301 de notre budget communal 2010, sur base de la
délibération ixelloise du 26 avril 2010 estimant la dépense totale à 11.847,41 € TVAC;
Attendu que la commune d’Uccle, ne paiera pas, par conséquent, sa quote-part sur
l’augmentation demandée (+ 5.000 €) de l’intervention communale ordinaire;
Vu de l'article premier de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes,
Décide :
- d'émettre un avis défavorable à l’approbation par l’autorité de Tutelle de ces
modifications budgétaires 2009 vu les considérations mentionnées plus haut;
- de demander à l’autorité de Tutelle de corriger ces modifications budgétaires 2009.
Onderwerp 2D – 2 : Kerkfabriek
Begrotingswijzigingen voor 2009.- Advies.

Onze-Lieve-Vrouw

Boodschap.-

De Raad,
Aangezien de gemeente Elsene ons op 22 oktober 2010 een beraadslaging heeft
overgemaakt inzake de begrotingswijzigingen 2009 van de kerk Onze-Lieve-Vrouw
Boodschap van 24 november 2009;
Aangezien het de volgende begrotingswijzigingen 2009 van het kerkbestuur betreft :
Kerkfabrieken Verhoging
Verhoging
Opmerkingen
gewone
gewone
ontvangsten uitgaven
Onze5.000
5.000
Resultaat in evenwicht dankzij
Lieve-Vrouw
een
gewone
gemeentelijke
tussenkomst die stijgt van €
Boodschap
24.854,17
naar
€
29.854,17
(verhoging van € 5.000 t.o.v. de
oorspronkelijke
begroting
2009)
waarvan 29,28 % ten laste van Ukkel,
ofwel € 8.741,30: hetgeen de
deelname van Ukkel verhoogt met €
1.464 (29,28 % van € 5.000)
Aangezien deze begrotingswijzigingen enkel twee artikels betreffen : + € 5.000 onder
artikel 61 b) (andere buitengewone uitgaven: verwijdering van de radioactieve
bliksemafleider) en + € 5.000 onder artikel 17 van de uitgaven (supplement van de
gemeente in de gewone kosten);
Aangezien de kerkfabriek voorstelt om deze buitengewone werken te financieren
middels een verhoging van de gewone gemeentelijke subsidie;
Aangezien deze inschrijving niet correct is;
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Aangezien deze uitgave ingeschreven zou moeten worden onder artikel 25 als
"buitengewone uitgave";
Aangezien we een bedrag van € 3 468,92 (ofwel ons aandeel van 29,28 %) hebben
voorzien onder artikel 790/724-60/301 van onze gemeentebegroting 2010, op basis van de
beraadslaging van Elsene van 26 april 2010 met een raming van de totaaluitgave op
€ 11.847,41 incl. BTW;
Aangezien de gemeente Ukkel niet zal overgaan tot de betaling van haar aandeel
van de gevraagde verhoging (+ € 5000) van de gewone gemeentelijke tussenkomst;
Gelet op artikel 1 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Beslist :
- een ongunstig advies te geven aan de goedkeuring door de toezichthoudende
overheid van deze begrotingswijzigingen 2009, gelet op de bovenvermelde overwegingen;
- de toezichthoudende overheid te vragen deze begrotingswijzigingen 2009 te
corrigeren.
Objet 2D – 3 : Fabrique d'église de Saint-Pie X.- Budget pour 2011.- Avis.
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 2011 se clôture en équilibre grâce à une intervention
communale de € 7.956,69 dont 32,13 % sont à charge d’Uccle, soit € 2.556,48,
Décide, par 34 voix pour et une abstention (Mme Charlier), d'émettre un avis
défavorable à l’approbation par l’autorité de Tutelle du budget 2011 de la fabrique d'église
de Saint-Pie X moyennant la remarque suivante : nous encourageons la fabrique d’église
à diminuer ses dépenses et à augmenter ses recettes afin de limiter l’intervention
communale ordinaire.
Onderwerp 2D – 3 : Kerkfabriek van Sint-Pius X.- Begroting voor 2011.- Advies.
De Raad,
Gelet op het decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari
2004 tot wijziging van desbetreffend decreet;
Gelet op artikelen 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 2011 zich in evenwicht afsluit dankzij een gewone
gemeentelijke tussenkomst van € 7.956,69 waarvan 32,13 % ten laste van Ukkel zijn,
hetzij € 2.556,48,
Beslist, met 34 stemmen voor 1 onthouding (Mevr. Charlier), een ongunstig advies uit
te brengen met betrekking tot de door de voogdijoverheid goed te keuren begroting voor
2011 van de kerk van Sint-Pius X met de volgende opmerking : wij moedigen de
kerkfabriek aan haar uitgaven te verminderen en haar ontvangsten te vermeerderen
teneinde de gewone gemeentelijke tussenkomst te beperken.
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Objet 3 – 1 : Propriétés communales.- Nouvelle loi communale, article 234,
alinéa 3.- Marchés publics.- Prise pour information des décisions du Collège des
Bourgmestre et Echevins.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234, alinéa 3, tel que modifié par
les ordonnances des 17 juillet 2003 et 9 mars 2006;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins relatives au choix du mode
de passation, par procédure négociée sans publicité préalable, et à la fixation des
conditions des marchés de travaux, en application de l’article 17, § 2, 1°, a) de la loi du
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services,
Prend pour information la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins suivante
:
- 26 octobre 2010 - Maison sise avenue Montjoie, 173 : rénovation intérieure Estimation de la dépense : 43.500,00 € (T.V.A. et majoration comprises) - Imputation :
article 922/724-60/87 budget communal (service extraordinaire) 2010 - sous-allocation :
170.000,00 € (après approbation de la modification budgétaire) - Financement : emprunt.
Onderwerp 3 – 1 : Gemeente-eigendommen.- Nieuwe gemeentewet artikel 234,
alinea 3.- Overheidsopdrachten.- Kennisneming van de beslissingen van het college
van burgemeester en schepenen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234 alinea 3, zoals gewijzigd
door de ordonnanties van 17 juli 2003 en 9 maart 2006;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake de
gunningswijze via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht voor aanneming van werken in
toepassing van artikel 17, § 2, 1°, a) van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het college van burgemeester en
schepenen :
- 26 oktober 2010 - Huis gelegen Montjoielaan, 173 : renovatie interieur - Raming van
de uitgave : € 43.500,00 (verhoging en BTW inbegrepen) - Begrotingsartikel : 922/72460/87 gemeentebegroting (buitengewone dienst) 2010 - Toelage : € 170.000,00 (na de
goedkeuring van de begrotingswijziging) - Financiering : lening.
Objet 3 – 2 : Propriétés communales.- Achat d’un immeuble sis avenue Dolez,
546.
Ce point est reporté au prochain Conseil communal.
Onderwerp 3 – 2 : Gemeente-eigendommen.- Aankoop van een gebouw gelegen
Dolezlaan, 546.
Dit punt wordt overgedragen naar de volgende gemeenteraadszitting.
- M. de Le Hoye sort.- de h. de Le Hoye verlaat de zaal -
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Objet 3 – 3 Régie foncière.- Construction de six logements, rue Pierre de
Puysselaer.- Approbation du projet, du mode de passation du marché, de
l’estimation et du mode de financement de la dépense.
Mme l'échevin Dupuis explique que la construction des six logements à finalité
sociale, rue Pierre de Puysselaer, répartis en trois unités bi-familiales composées
d'appartements en duplex, est en partie financée au moyen de la charge d'urbanisme
imposée à un lotisseur.
M. de Lobkowicz veut défendre le fait que les pouvoirs publics doivent investir dans
le logement social. Cela n'a pas de sens de faire du logement moyen car c'est une
injustice considérable pour ceux qui en bénéficient et ne comprend pas pourquoi certaines
personnes, à revenus moyens, peuvent avoir un loyer inférieur à leurs voisins. Pourquoi
en matière de logement y a-t-il une inégalité?
Mme l'échevin Dupuis répond qu'elle n'est pas seule à décider et l'exigence d'avoir
du logement moyen public est une exigence qui a été apportée notamment au niveau
régional par un certain nombre de formations politiques. Et donc, quand on investit de
l'argent public dans la construction de logements, on fait une partie de logements moyens.
On en aura à Uccle pour la raison que ça équilibre les parcs et les offres. On vise les
personnes qui sont à la limite au point de vue revenus et qui sont légèrement au-dessus
des revenus d'admissibilité pour le logement social. Les logements construits à la
Pêcherie seront du logement moyen pour la simple raison qu'il faut trouver un équilibre au
niveau couverture de ce type de logement et qui ne seront pas si facile à habiter. On ne
demande pas un loyer normal mais 20 à 25 % en dessous.
Mme Roba demande si les critères d'attributions des logements à finalité sociale
sont les mêmes?
Mme l'échevin Dupuis répond que c'est oui pour l'admissibilité c'est-à-dire que ce
sont les plafonds des revenus qui sont les mêmes et non pour la fixation du loyer
puisqu'on ne travaille pas avec la notion de coût de revient. Il y a un autre taux
d'admissibilité qui est celui de la société de développement régional pour le moyen.
Objet 3 – 3 : Régie foncière.- Construction de six logements, rue Pierre de
Puysselaer.- Approbation du projet, du mode de passation du marché, de
l’estimation et du mode de financement de la dépense.
Le Conseil,
Attendu qu’en séance du 15 décembre 2009, dans le cadre de la mise en œuvre d’un
permis de lotir délivré le 25 mai 2005, le Collège échevinal a désigné l’architecte auteur de
projet pour la construction de six logements, à finalité sociale, rue Pierre de Puysselaer,
répartis en trois unités bi-familiales composées d’appartements en duplex;
Attendu que le marché de travaux est évalué à 1.113.734,00 € HTVA, soit
1.347.618,10 € TVA comprise, estimation à laquelle il convient d’ajouter une réserve pour
d’éventuels imprévus en cours d’exécution du chantier, soit au total 1.500.000,00 T.V.A. et
réserve comprises;
Attendu qu’un montant correspondant est inscrit au budget de la Régie foncière pour
2011;
Que cette construction est en partie financée au moyen de la charge d’urbanisme
imposée au lotisseur, à concurrence de 724.346,50 €;
Que le solde de l’opération est à financer par emprunt;
Attendu que ce marché peut être passé par adjudication publique;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services, et aux concessions de travaux publics, tel que modifié
successivement;
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié
successivement;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide d'approuver :
1) le dossier d'exécution relatif à la construction de 6 logements rue de Puysselaer,
comprenant les plans, le cahier spécial des charges et les métrés établis par l’auteur de
projet;
2) l'estimation globale de la dépense, pour un montant de 1.500.000,00 € T.V.A. 21%
et marge de réserve comprises;
3) le mode de passation du marché par adjudication publique;
4) l’avis de marché;
5) l'imputation de la dépense à charge de l’article 242 du budget patrimonial de la
Régie foncière pour 2011, sous la réserve de son approbation;
6) le financement de la dépense, en partie par emprunt (775.653,50 €), et, en partie,
par la voie de la récupération de charges d’urbanisme (724.346,50 €).
Onderwerp 3 – 3 : Bedrijf voor Grondbeleid.- Bouw van zes woningen in de
Pierre de Puysselaerstraat.- Goedkeuring van het ontwerp, de gunningswijze van de
opdracht, de raming en de financieringswijze van de uitgave.
De Raad,
Aangezien het schepencollege in zitting van 15 december 2009, in het kader van de
uitvoering van een verkavelingsvergunning, afgeleverd op 25 mei 2005, de architectontwerper heeft aangewezen voor zes sociale woningen in de Pierre de Puysselaerstraat,
verdeeld in drie tweewoonsten, samengesteld uit duplexappartementen;
Aangezien de opdracht voor aanneming van werken is geraamd op € 1.113.734,00
excl. BTW ofwel € 1.347.618,10 incl. BTW, waaraan nog een reserve voor onvoorziene
zaken tijdens de uitvoering van de werf toegevoegd moet worden, aldus een totaal van
1.500.000,00 incl. BTW en reserve;
Aangezien een overeenkomstig bedrag is ingeschreven in de begroting van het
Bedrijf voor Grondbeleid voor 2011;
Aangezien deze constructie gedeeltelijk gefinancierd wordt middels de
stedenbouwkundige last, opgelegd aan de verkavelaar, aan € 724.346,50;
Aangezien het resterend bedrag gefinancierd moet worden door middel van een
lening;
Aangezien deze opdracht via een openbare aanbesteding gegund kan worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en de daaropvolgende wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en de daaropvolgende wijzigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Beslist de onderstaande punten goed te keuren :
1) het uitvoeringsdossier van de bouw van zes woningen in de de Puysselaerstraat
dat de plannen, het bijzonder lastenboek en de opmetingen, opgemaakt door de
ontwerper, bevat;
2) de globale raming van de uitgave voor een bedrag van € 1.500.000,00 incl. BTW
en reservemarge;
3) de gunningswijze van de opdracht via een openbare aanbesteding;
4) de aankondiging van de opdracht;
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5) de boeking van de uitgave onder artikel 242 van de patrimoniale begroting van het
Bedrijf voor Grondbeleid voor 2011, onder voorbehoud van de goedkeuring ervan;
6) de financiering van de uitgave gedeeltelijk door middel van een lening
(€ 775.653,50) en gedeeltelijk via de recuperatie van stedenbouwkundige lasten
(€ 724.346,50).
Objet 4A – 1 : Travaux publics.- Nouvelle loi communale article 234, alinéa 3.Marchés publics.- Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et
échevins.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale notamment l'article 234, § 3 tel que modifié par les
ordonnances des 17 juillet 2003 et 9 mars 2006;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins relatives à la passation
des marchés par procédure négociée en vertu de l'article 17, § 2, 1° a) de la loi du
24 décembre 1993 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 :
- 19 octobre 2010 - Divers bâtiments - Mission d'assistance technique - Approbation
d'une dépense supplémentaire - € 35.000 (T.V.A. comprise) - Article 137/747-60/80 Emprunt;
- 19 octobre 2010 - Désamiantage de divers bâtiments : Centre de Santé (Lot I) Conciergerie de la Sauvagère (Lot II) - Parking Saint-Pierre (Lot III) - € 75.000 (T.V.A.
comprise) pour les trois lots (Lot I : € 35.000 - Lot II : € 15.000 - Lot III : € 25.000) - Articles
424/724-60/85, 764/724-60/85 et 871/724-60/85 - Emprunt;
- 19 octobre 2010 - Ecole du Val Fleuri : pose de stores anti-solaires extérieurs Dépassement de la dépense - € 155,26 - Article 137/724-60/85;
- 26 octobre 2010 - Aménagements divers en vue de lutter contre les inondations Exercice 2010 - € 77.352,40 (T.V.A. comprise) - Article 879/732-60/82 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Interventions et achats divers pour les installations techniques :
fourniture de datalogger - € 2.257,63 (T.V.A. comprise) - Article 137/724-60/85 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Divers bâtiments : installations d’alarmes incendie et/ou intrusion
- Bâtiment administratif sis rue Xavier De Bue - € 3.497,47 (T.V.A. comprise) - Article
137/724-60/85 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Achat de petit outillage et de machines d’entretien : achat de
divers outils - € 3.212,21 (T.V.A. comprise) - Article 137/744-98/85 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Ecole du Longchamp : isolation en combles et maçonneries en
cave - € 30.000 (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Ecole du Val Fleuri : modification des aimants des portes coupefeu - € 1.749,32 (T.V.A. comprise) - 722/724-60/85 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Piscine Longchamp : remplacement de la toiture de la véranda € 18.000 (T.V.A. comprise) - Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Mission d'étude : gestion des pollutions des sols et des eaux
souterraines sous les voiries et les terrains communaux/essais d’infiltration des eaux dans
les sols - € 50.000 (T.V.A. comprise) - Articles 421/747-60/82 et 137/747-60/93 - Emprunt;
- 26 octobre 2010 - Informatisation des bibliothèques communales : acquisition de
matériel et logiciels spécifiques - € 9.600 (T.V.A. comprise) - Articles 76701/742-53-FR/70
(€ 9.000) et 76701/742-53-NL/70 (€ 600) - Fonds de réserve (€ 5.100) et subside (€
4.500);
- 9 novembre 2010 - Ecole de Calevoet : fourniture d’une chaudière pour la
conciergerie - € 1.101,64 (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 9 novembre 2010 - Ecole du Homborch : fourniture d’une chaudière pour la
conciergerie - € 957,20 (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
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- 9 novembre 2010 - Achat de trois conteneurs - € 12.000 (T.V.A. comprise) - Article
136/744-98/84 - Emprunt;
- 16 novembre 2010 - Achat de mobilier de bureau - Lot III - Achat de mobilier pour
divers services - € 30.720 (T.V.A. comprise) - Article 137/741-51/96 - Emprunt;
- 16 novembre 2010 - Cimetière de Verrewinkel : achat de 2 colombaria - € 25.000
(T.V.A. comprise) - Article 878/725-60/96 - Emprunt.
Onderwerp 4A – 1 : Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea
3.- Overheidsopdrachten.- Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van
het College van Burgemeester en schepenen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234, alinea 3 zoals gewijzigd
door de ordonnanties van 17 juli 2003 en 9 maart 2006;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen
betreffende het afsluiten van opdrachten via de onderhandelingsprocedure krachtens
artikel 17, § 2, 1° a) van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het Schepencollege :
- 19 oktober 2010 - Verschillende gebouwen - Technische bijstand - Goedkeuring
van een bijkomende uitgave - € 35.000 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/747-60/80 Lening;
- 19 oktober 2010 - Asbestverwijdering in verschillende gebouwen :
Gezondheidscentrum (Lot I) - Conciërgewoning van de Sauvagère (Lot II) - Parking SintPieter (Lot III) - € 75.000 (B.T.W. inbegrepen) voor de drie loten (Lot I : € 35.000 - Lot II : €
15.000 - Lot III : € 25.000) - Artikels 424/724-60/85, 764/724-60/85 en 871/724-60/85 Lening;
- 19 oktober 2010 - Val Fleurischool : aanbrengen van zonneweringen langs de
buitenkant - Overschrijding van de uitgave - € 155,26 - Artikel 137/724-60/85;
- 26 oktober 2010 - Diverse aanpassingen in de strijd tegen de overstromingen Dienstjaar 2010 - € 77.352,40 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 879/732-60/82 - Lening;
- 26 oktober 2010 - Tussenkomsten en diverse aankopen voor de technische
installaties : levering van datalogger - € 2.257,63 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/72460/85 - Lening;
- 26 oktober 2010 - Verschillende gebouwen : installatie van brand en/of
inbraakalarmen - Administratief gebouw Xavier De Buestraat - € 3.497,47 (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 137/724-60/85 - Lening;
- 26 oktober 2010 - Aankoop van klein gereedschap en onderhoudsmachines :
aankoop van divers gereedschap - € 3.212,21 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/744-98/85
- Lening;
- 26 oktober 2010 - Longchampschool : isolatie van de zolder en metselwerken in de
kelder - € 30.000 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 26 oktober 2010 - Val Fleurischool : wijziging van de magneten van de branddeuren
- € 1.749,32 (B.T.W. inbegrepen) - 722/724-60/85 - Lening;
- 26 oktober 2010 - Zwembad Longchamp : vervanging van het dak van de veranda € 18.000 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 764/724-60/85 - Lening;
- 26 oktober 2010 - Studieopdracht : bodemverontreiniging en de ondergrondse
waterlopen bij wegen en gemeentelijke terreinen/testen van de infiltratie van water in de
bodem - € 50.000 (B.T.W. inbegrepen) - Artikels 421/747-60/82 en 137/747-60/93 Lening;
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- 26 oktober 2010 - Informatisering van de gemeentelijke bibliotheken : aankoop van
materieel en specifieke software - € 9.600 (B.T.W. inbegrepen) - Artikels 76701/742-53FR/70 (€ 9.000) en 76701/742-53-NL/70 (€ 600) - Reservefonds (€ 5.100) en subsidie
(€ 4.500);
- 9 november 2010 - Calevoetschool : levering van een verwarmingsketel voor de
conciërgewoning - € 1.101,64 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 9 november 2010 - Homborchschool : levering van een verwarmingsketel voor de
conciërgewoning - € 957,20 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 9 november 2010 - Aankoop van drie containers - € 12.000 (B.T.W. inbegrepen) Artikel 136/744-98/84 - Lening;
- 16 november 2010 - Aankoop van kantoormeubilair - Lot III - Aankoop van meubilair
voor verschillende diensten - € 30.720 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/741-51/96 Lening;
a)
16 november 2010 - Kerkhof van Verrewinkel : aankoop van 2 columbaria € 25.000 (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 878/725-60/96 - Lening.
- M. Van Outryve d’Ydewalle entre en séance.- de h. Van Outryve d’Ydewalle komt de zitting binnen Objet 4A – 2 : Réaménagement du parking sis chaussée de Saint-Job.- Exercice
2010.- Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de
passation de marché et du mode de financement.
M. l'échevin Cools explique qu'il s'agit de l'extension du parking sis chaussée de
Saint-Job, près de la rue de Wansijn. Le service Technique de la Voirie propose de
réaménager le parking et de l'approfondir vers l'intérieur afin de porter sa capacité de 20 à
60 places de parking et d'y inclure aussi un emplacement pour les bus scolaires. Cela
permettra d'alléger une situation qui est devenue intenable dans la rue Jean Benaets car
les gens se garent des deux côtés de la rue. L'idée est aussi d'organiser un accueil d'un
certain nombre d'enfants sur le parking-même pour les conduire par le sentier piétonnier
qui, dans le projet, va relier ce parking à la rue Jean Benaets. afin de permettre aux
parents de ne plus rentrer dans ladite rue.
Objet 4A – 2 : Réaménagement du parking sis chaussée de Saint-Job.- Exercice
2010.- Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de
passation de marché et du mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu’un crédit de 400.000,00 € est inscrit à l’article 421/731-60/82 des
dépenses extraordinaires du budget 2010 pour le réaménagement du parking sis
chaussée de Saint-Job;
Attendu que le service technique de la voirie propose de réaménager le parking et de
l’agrandir afin de porter sa capacité de 20 à 60 places de parking et d’y inclure un
emplacement pour les bus scolaires;
Les travaux comprendront principalement :
- l’abattage des arbres existants;
- le démontage du revêtement et de la fondation existante;
- le démontage des trottoirs et des bordures existantes;
- les terrassements;
- la pose d’une fondation en béton maigre;
- la reconstruction du trottoir en pavés de béton;
- l’aménagement de zone de stationnement en matériaux drainant;
- la plantation d’arbres et d’arbustes;
- la rénovation de l’éclairage public;
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Attendu que l’estimation de la dépense de ces travaux s’élève à 776.390,93 €, TVA
comprise et que cette dépense sera imputée à l’article 421/731-60/82 du budget 2010;
Attendu que le crédit prévu pour le réaménagement du parking sis chaussée de
Saint-Job est insuffisant, le solde 376.390,93 € sera pris sur l’article 421/731-60/82 dont
diverses sous-allocations présentent un disponible pour un montant total de 470.550,07 €;
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale,
Décide :
1) d’affecter 376.390,93 € disponible sous diverses sous-allocations de l’article
421/731-60/82 au "Réaménagement du parking sis chaussée de Saint-Job";
2) d’approuver la dépense de 776.390,93 €, TVA comprise;
3) d’approuver des documents d’adjudication devant régir les travaux du présent lot;
4) d’approuver le mode de passation du marché, qui sera l’adjudication publique et
fixer les renseignements concernant les capacités financières, économiques et techniques
des entrepreneurs, à savoir :
- une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et en travaux de l’entreprise au
cours des trois derniers exercices;
- des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur et/ou des cadres de
l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux;
- une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, cette
liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant,
l’époque et le lieu de d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les
règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin;
- une déclaration mentionnant la composition d’une équipe type qui sera chargée de
l’exécution des travaux ainsi que la liste du matériel qui sera en service;
- attestation ONSS;
- le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions de l’agréation d’entrepreneur de
travaux, catégorie C, classe 4 ou plus;
5) de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt.
Onderwerp 4A – 2 : Heraanleg van de parking gelegen Sint-Jobsesteenweg.Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de
gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
De Raad,
Overwegende dat de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2010 een bedrag

van
€ 400.000,00 voorziet op artikel 421/731-60/82 voor de heraanleg van de parking gelegen
Sint-Jobsesteenweg;
Overwegende dat de technische wegendienst voorstelt de parking opnieuw aan te
leggen en te vergroten zodat de capaciteit ervan gaat van 20 naar 60 parkeerplaatsen, en
er een plaats te voorzien voor schoolbussen;
Overwegende dat de werken hoofdzakelijk zullen omvatten :
- het vellen van de bestaande bomen;
- het uitbreken van de bestrating en van de bestaande fundering;
- het uitbreken van de voetpaden en van de bestaande boordstenen;
- de uitgravingen;
- het plaatsen van een fundering in mager beton;
- het bouwen van voetpaden in betonstraatstenen;
- de inrichting van parkeerstroken in draineringmaterialen;
- de beplantingen van bomen;
- het vernieuwen van de openbare verlichting;
Overwegende dat de raming der uitgave voor deze werken € 776.390,93 bedraagt,
btw inbegrepen en dat deze uitgave zal geboekt worden op artikel 421/731-60/82 van de
begroting 2010;
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Overwegende dat het krediet dat is voorzien voor de heraanleg van de parking
gelegen Sint-Jobsesteenweg onvoldoende is, het saldo van € 376.390,93 zal genomen
worden op het artikel 421/731-60/82 waarvan diverse onderallocaties een beschikbaar
vertonen van een totaal bedrag van € 470.550,07;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet;
Beslist :
1) om € 376.390,93, beschikbaar onder diverse onderallocaties van artikel 421/73160/82 te bestemmen voor de heraanleg van de parking gelegen Sint-Jobsesteenweg;
2) de uitgave van € 776.390,93, btw inbegrepen, goed te keuren;
3) de aanbestedingsdocumenten die deze werken beheersen goed te keuren;
4) de gunningswijze door openbare aanbesteding goed te keuren en de inlichtingen
vast te stellen betreffende de financiële, economische en technische draagkrachten van
de aannemer, te weten :
- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de
onderneming over de laatste drie boekjaren;
- studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader,
in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken;
- een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door
getuigschriften van goede uitvoering. Deze werken bevatten het bedrag, het tijdstip en de
plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden
volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden
gebracht;
- een verklaring waarin de samenstelling van een typeploeg die zal belast worden
met de uitvoering van de werken alsook een lijst van het materieel dat in dienst zal zijn,
vermeld is;
- een getuigschrift van de R.S.Z.;
- de inschrijvers zullen aan de voorwarden van de erkenning als aannemer van
werken voldoen, categorie C, klasse 4 of meer;
5) zijn akkoord te verlenen om een lening aan te gaan om de uitgave te financieren.
Objet 4A – 3 : Travaux de fourniture et raccordement d’avaloirs rue Engeland
entre les avenues de l’Hélianthe et de la Gazelle.- Approbation de la dépense et du
mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu’un budget de 200.000 € est prévu à l’article 877/732-60/82 des dépenses
extraordinaires pour les travaux de raccordements des avaloirs à charge de la Commune;
Attendu qu’HydroBru construira prochainement un collecteur d’eau usées rue
Engeland, entre les avenues de l’hélianthe et de la Gazelle et qu’afin de recueillir les eaux
de surfaces, 19 avaloirs sont à poser;
Attendu qu’en date du 10 mai 2001, le Conseil communal a approuvé la cession de
la gestion du réseau d’égouts de la commune à l’IBrA et qu’entre-temps l’IBrA a changé
de nom et est devenue Hydrobru;
Attendu que les travaux seront effectués par Hydrobru, gestionnaire du réseau
d’égouts de la commune;
Attendu que la dépense est estimée à 62.000 € TVA comprise et que cette dépense
sera imputée à l’article 877/732-60/82 du budget extraordinaire pour l’exercice 2010,
Décide :
- d’approuver la dépense estimée de 62.000 € TVA comprise;
- de confier la réalisation des travaux à Hydrobru, gestionnaire du réseau d’égouts de
la commune;
- d’engager la dépense de 62.000 € à l’article 877/732-60/82 du budget
extraordinaire pour l’exercice 2010;
- de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt.
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Onderwerp 4A – 3 : Levering en aansluiting van straatkolken Engelandstraat,
tussen de Zonnebloem- en Gazellelaan.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de
uitgave en de wijze van financiering.
De Raad,
Overwegende dat de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2010 een bedrag
voorziet van € 200.000,00 op artikel 877/732-60/82 voor de aansluitingswerken van
slikkers ten laste van de gemeente;
Overwegende dat rioleringswerken aan de Engelandstraat tussen de
Zonnebloemlaan en de Gazellelaan zullen binnenkort uitgevoerd worden en dat om het
oppervlaktewater op te vangen 19 slikkers moeten geplaatst worden;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 10 mei 2001 de overdracht van het
beheer van het rioolnetwerk aan de BrIS heeft goedgekeurd en dat de BrIS intussen van
naam veranderd is en Hydrobru is geworden;
Overwegende dat de werken uitgevoerd zullen worden door Hydrobru, beheerder
van de riolen van de gemeente;
Overwegende dat de geraamd uitgave van € 62.000,00 btw inbegrepen geboekt zal
worden onder artikel 877/732-60/82 van de buitengewone begroting 2010,
Beslist :
- de uitgave van € 62.000,00 btw inbegrepen goed te keuren;
- de uitvoering van deze werken toe te wijzen aan Hydrobru, beheerder van de riolen
van de gemeente;
- het bedrag van € 62.000,00 btw in te schrijven artikel 877/732-60/82 van de
buitengewone begroting 2010;
- het afsluiten van een lening goed te keuren.
Objet 4A – 4 : Modernisation de l’éclairage public.- Exercice 2010.- Approbation
de la dépense.
Le Conseil,
Vu que le Budget extraordinaire de l'année 2010, comprend un crédit de 120.000 € à
l’article 426/735-60/84 pour la modernisation de l’éclairage public;
Vu la Société Sibelga propose de supprimer, dans l'avenue du Silence, les
installations existantes et de les remplacer par des armatures Maya Midi 150 W CDO.TT
sur poteaux de 7m50 en acier galvanisé plastifié (16 points);
Vu que le coût est estimé à 112.890,08 € TVA incluse;
Vu l'article 234 de la nouvelle loi communale;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide :
1) de renouveler l’Eclairage public dans l'avenue du Silence;
2) d’approuver la dépense présumée de 112.890,08 €, TVA incluse;
3) d’inscrire cette dépense à l’article 426/735-60/84;
4) de marquer son accord sur l’exécution desdits travaux par la Société Sibelga scrl,
quai des Usines, 16 à 1000 Bruxelles, en vertu de l’article 75 de ses statuts;
5) de contracter un emprunt.
Onderwerp 4A – 4 : Vernieuwing van de openbare verlichting.- Dienstjaar 2010.Goedkeuring van de uitgave.
De Raad,
Aangezien de buitengewone begroting van het dienstjaar 2010, een krediet van
120.000 € bevat op het artikel 426/735-60/84 voor de modernisering van het openbare
verlichting;
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Aangezien de maatschappij Sibelga cvba voorstelt om in de Stillelaan de bestaande
apparaten weg te nemen en ze te vervangen door Maya Midi 150 W CDO.TT armaturen
op gegalvaniseerde en geplastifieerde stalen palen van 7m50 (16 lichtpunten);
Aangezien de kostprijs op 112.890,08 € BTW inbegrepen, geschat wordt;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Besluit :
1) de verlichting in de Stillelaan te vernieuwen;
2) de geraamde uitgave van 112.890,08 €, BTW inbegrepen goed te keuren;
3) deze uitgave in te schrijven op artikel 426/735-60/84;
4) zijn akkoord te geven voor de uitvoering van deze werken door Sibelga cvba,
werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel, krachtens artikel 75 van haar Statuten;
5) een lening aan te gaan.
4C – 1 Environnement.- Subsides d’encouragement à diverses associations
actives en matière d'environnement.- Année 2010.
M. Cohen s'étonne qu'il y ait une aide pour la "Société Royale d'Apiculture de
Bruxelles et ses Environs" qui a son siège à Ixelles alors que sur Uccle, il y a des
associations de défense en matière d'environnement.
M. Desmet considère que ces 3 propositions de subsidiassions parviennent en partie
à répondre au problème du réchauffement climatique puisque les GASAP ont pour but de
rapprocher le producteur du consommateur. Quant à la société domiciliée à Ixelles, elle
est uccloise puisqu'elle se trouve dans la propriété "Latour de freins".
M. Cohen regrette que le crédit réservé aux subsides d'encouragement pour les
associations environnementales, a été diminué, même s'il est connu que SOS Kauwberg,
la ligue des amis du Kauwberg, sont financés par le biais d'autres subsides en matière
culturelle. M. Cohen suppose que ce subside repartira à la hausse ou sera au moins
stabilisé et qu'il ne diminuera donc plus.
Mme Charlier estime que ces 3 subsides sont un choix judicieux. Dans les 3 cas,
l'environnement est concerné : les éoliennes et le cas des abeilles est une mesure de la
bonne santé environnementale comme les achats groupés. Mme Charlier pense que les
budgets pourraient être augmentés.
M. de Lobkowicz propose d'ajouter l'A.S.B.L. "Protection et Avenir du plateau Avijl"
et l'A.S.B.L. "Plateau Engeland" et de leur donner à chacune € 100 en diminuant de € 200
le subside pour "Les amis des Ecoles communales".
M. l'échevin Cools explique qu'il est évident que les € 1.780 proposés ne vont pas à
eux seuls résoudre les problèmes de changement climatique de la planète. Les vrais
enjeux vont se jouer, fin du mois, à la conférence de Cancun sur les changements
climatiques. Il y a 4 ans, le subside s'élevait à € 2.000 mais l'année d'après, il a été décidé
de réduire l'ensemble des subsides communaux de 10 %. Ici la politique des subsides est
différente. Ce ne sont pas des subsides traditionnels, dits récurrents tels que ceux
accordés aux mouvements de jeunesse, commerçants,…mais il s'agit de subsides
d'encouragement c'est-à-dire non répétitif en faveur de différentes associations, exceptés
pour les amis et écoles communales d'Uccle.
M. de Lobkowicz retire ses amendements.
Objet 4C – 1 : Environnement.- Subsides d’encouragement à diverses
associations actives en matière d'environnement.- Année 2010.
Le Conseil,
Vu qu’un crédit de 1.800 € est prévu à l’article 879/332-02/93 du budget 2010 pour
des "Subsides à diverses associations actives en matière d'environnement";
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Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de
certaines subventions;
Vu la circulaire du 9 novembre 2006 relative à la loi du 14 novembre 1983 ayant pour
objet le contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions accordées par les communes;
Attendu que ces subsides sont accordés en fonction des thèmes qui sont d’actualité
à Uccle et ailleurs;
Vu le courrier de sollicitation adressé au Collège par la "Coordination du Réseau des
Groupes d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne (GASAP)", qui fait partie de "Le
début des haricots asbl", rue Van Elewyck 35 à 1050 Bruxelles, afin d’obtenir un soutien
financier pour contribuer à ses actions de promotion des GASAP;
Considérant que :
- trois GASAP existent dores et déjà à Uccle, à savoir Uccle Stalle, Uccle Fond’Roy
et Uccle Vanderkindere, et qu’un 4ème est en cours de création au Fort-Jaco avec l’aide
de cette association de coordination;
- les GASAP sont un outil intéressant dans la valorisation d’une agriculture de qualité
et dans le tissage de relations directes entre producteur et consommateur par le biais de
4 principes fondamentaux :
- soutien à l’agriculture paysanne qui est une agriculture durable, qui répond à des
critères d’ordre social, économique et environnemental et qui vise le maintien de la qualité
gustative et sanitaire des produits;
- vente directement du producteur au consommateur, au bénéfice de chacune des
parties;
- solidarité entre producteurs paysans et consommateurs : les GASAPs sont un
engagement réciproque entre producteurs et consommateurs dans le cadre d’une relation
constructive, humaine et solidaire, tout en garantissant des produits de qualité;
- autogestion et convivialité : l’existence du GASAP repose sur l’engagement libre
et spontané de ses membres, en auto-gestion;
Considérant par ailleurs que l’A.S.B.L. "Les amis des écoles communales d’Uccle",
rue Auguste Danse 25 à 1180 Bruxelles, a pour objet la défense et la promotion de
l’enseignement d’Uccle;
Considérant que :
- cette association a reçu un premier subside communal en 2009 pour l’achat d’une
première tranche de trois parts d’éolienne dans le cadre du projet l’"Energie, l’Ecole et Moi
(EEM)";
- l’achat de parts supplémentaires serait intéressant afin de permettre à chaque école
communale de disposer d’une part d’éolienne;
Considérant par ailleurs que l’A.S.B.L. "Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et
ses Environs", rue au Bois 365b bte 19 à 1150 Bruxelles, a pour objet la diffusion du goût
de la culture de l'abeille, de propager les méthodes, de poursuivre la réalisation des
mesures favorables à l’apiculture;
Considérant enfin que cette association vise à la promotion de l’apiculture, discipline
d’autant plus importante en cette actualité :
- de dépérissement des abeilles en Belgique et dans le monde;
- d’année mondiale de la biodiversité;
notamment par le biais de l’implantation d’un rucher dans le domaine de Latour de
Freins à Uccle;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide d’approuver les points ci-après :
- octroi d’un subside d’un montant de 500 € pour "Le début des haricots asbl";
- octroi d’un subside d’un montant de 500 € pour la "Société Royale d'Apiculture de
Bruxelles et ses Environs asbl";
- octroi d’un subside d’un montant de 780 € à l’association "Les amis des écoles
communales d’Uccle (AMECODU) asbl" dans le but d’acquérir trois parts d’Eoliennes
citoyennes au nom de nos écoles.
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Onderwerp 4C – 1 : Aanmoedigingstoelagen aan actieve verenigingen inzake
leefmilieu.- Jaar 2010.
De Raad,
Gelet op het feit dat er een krediet van 1.800 € voorzien is onder artikel 879/33202/93 van de begroting van 2010 voor "Subsidies aan diverse verenigingen die actief zijn
op het vlak van milieu";
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
het gebruik van bepaalde subsidies;
Gelet op de omzendbrief van 9 november 2006 betreffende de wet van 14 november
1983 met als onderwerp de controle op de toekenning en het gebruik van subsidies die
door de gemeenten worden toegekend;
Overwegende dat deze subsidies toegestaan worden in functie van de thema’s die
actueel zijn in Ukkel en elders;
Gelet op de schriftelijke aanvraag aan het College vanwege de vereniging
"Coordination du Réseau des Groupes d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne
(GASAP)”, die deel uitmaakt van de vzw "Le début des haricots", van Elewyckstraat 35 te
1050 Brussel, om financiële steun te verkrijgen om bij te dragen aan de promotie-acties
van de GASAP;
Overwegende dat :
- er in Ukkel al drie GASAP-groepen zijn, namelijk Ukkel Stalle, Ukkel Vronerode en
Ukkel Vanderkindere, en dat er een 4de met behulp van deze coördinatievereniging in
oprichting is te Fort Jaco;
- de GASAP-groepen een interessant middel zijn in de herwaardering van een
kwaliteitslandbouw en in het bevorderen van directe contacten tussen de producent en de
consument door middel van 4 fundamentele beginselen :
- steun aan plattelandslandbouw, die duurzame landbouw is en die beantwoordt
aan criteria van sociale en economische orde maar ook inzake milieu, en die beoogt de
smaak- en de gezondheidskwaliteit van producten te behouden;
- verkoop rechtstreeks van verkoper aan consument, wat beide partijen ten goede
komt;
- solidariteit tussen de landbouwers en de consumenten: de GASAP-groepen zijn
een wederzijds engagement tussen de producenten en de consumenten in het kader van
een constructieve, menselijke en solidaire relatie, terwijl ze gelijktijdig ook
kwaliteitsproducten verzekeren;
- zelfbestuur en hartelijkheid: het bestaan van de GASAP rust op het vrije en
spontane engagement van zijn leden, in een systeem van zelfbestuur;
Overwegende dat de vzw "Les amis des écoles communales d’Uccle", Auguste
Dansestraat, 25 te 1180 Brussel als doel heeft het onderwijs te Ukkel te verdedigen en te
bevorderen;
Overwegende dat :
- deze vereniging in 2009 een eerste schijf heeft ontvangen van een gemeentelijke
subsidie voor de aankoop van drie aandelen van een windmolen in het kader van het
project "l’Énergie, l’École et Moi (EEM)";
- de aankoop van bijkomende aandelen interessant zou zijn om elke gemeenteschool
toe te laten een aandeel van een windmolen te bezitten;
Overwegende bovendien dat de vzw "Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses
Environs", Bosstraat 365b bus 19 te 1150 Brussel als doel heeft de smaak, de teelt en de
methodes van bijen te verspreiden, en het uitvoeren van maatregelen ten gunste van de
bijenteelt verder te zetten;
Overwegende dat deze vereniging beoogt de bijenteelt te bevorderen, een discipline
die momenteel des te actueler is :
- door het wegkwijnen van bijen in België en in de rest van de wereld;
- omwille van het Wereldjaar van de Biodiversiteit;
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met name door een bijenhuis is te richten in het domein van Latour de Freins te
Ukkel;
Op voorstel van het Schepencollege,
Beslist volgende punten goed te keuren :
- toekenning van een subsidie voor een bedrag van 500 € voor de vzw “Le début des
haricots”;
- toekenning van een subsidie voor een bedrag van 500 € aan de vzw “Société
Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses Environs”;
- toekenning van een subsidie voor een bedrag van 780 € aan de vereniging “Les
amis des écoles communales d’Uccle” om drie aandelen van Éoliennes citoyennes aan te
kopen in naam van onze scholen.
- M. de Le Hoye rentre.- de h. de Le Hoye komt de zaal binnen Objet 4C – 2 : Environnement.- Subside pour la stérilisation de chats errants.
M. de Lobkowicz demande combien de cas cela représente et quel est le coût de
l'intervention?
M. l'échevin Cools répond que la commune est subsidiée pour un montant de
€ 1.873 par la Région mais ignore le nombre exact de stérilisation, peut-être 200 cas.
Mme Cattoir explique qu'elle a fait appel à eux mais a dû payer elle-même la
stérilisation des chats.
M. l'échevin Cools répond qu'il y a un accord entre eux, qu'en échange d'un
subside, l'A.S.B.L. le fait gratuitement.
M. Desmet se pose la question de la dispense accordée à cette A.S.B.L. de fournir à
la commune ses comptes, rapports de gestion et situation financière.
M. l'échevin Cools enverra une copie du rapport d'activité de l'A.S.B.L. concernant
les comptes. La législation prévoit que pour les subsides de moins de € 5.000, ces
comptes et rapports ne doivent pas être demandés.
Objet 4C – 2 : Environnement.- Subside pour la stérilisation de chats errants.
Le Conseil,
Vu la délibération du Collège échevinal du 16 septembre 2008 autorisant la demande
annuelle de subside auprès de Bruxelles Environnement;
Vu la décision de Bruxelles Environnement du 1er octobre 2008 d’octroyer un
subside d’un montant annuel maximum de 4.000 € aux Communes pour la stérilisation
des chats errants;
Vu la décision de Bruxelles Environnement du 24 novembre 2009 d’octroyer un
subside d’un montant de 1.873 € à la commune d’Uccle pour l’année 2008 pour la
stérilisation des chats errants;
Considérant que, au vu des premiers chiffres de 2010, le nombre d’interventions de
Chats Libres sur le territoire communal devrait être équivalent à celui de 2008 et que le
subside de Bruxelles Environnement devrait donc être du même ordre de grandeur que
celui de cette année-là;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de
certaines subventions;
Vu la circulaire du 9 novembre 2006 relative à la loi du 14 novembre 1983 relative au
contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions accordées par les communes;
Vu l’article 9 de la loi susmentionnée, complété par l’article 6 de la circulaire, qui
permet de dispenser le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la
présente loi, notamment en ce qui concerne ses bilans, comptes, rapport de gestion et de
situation financière;

- 644 -

25/11/2010

Considérant que la Commune collabore avec succès avec l’A.S.B.L. Chats Libres
depuis de nombreuses années dans le cadre d’un programme de stérilisation et de soins
aux chats errants;
Considérant que Chats Libres fournit spontanément de façon semestrielle un rapport
reprenant toutes les actions menées dans la Commune et que ces rapports justifient
pleinement la pertinence du subside accordé;
Etant donné qu’un montant de 4.000 € est inscrit au budget 2010 à l’article 875/33202/93;
Sur proposition du Collège,
Marque son accord sur :
- la dispense accordée à l’A.S.B.L. Chats Libres de nous fournir ses comptes,
rapports de gestion et de situation financière;
- le fait que la Commune se satisfera des bilans semestriels que l’A.S.B.L. Chats
Libres lui adresse concernant spécifiquement ses interventions sur le territoire communal;
- l’octroi d’un subside de 4.000 € à l’A.S.B.L. Chats Libres pour son action de
stérilisation de chats errants sur le territoire de la Commune d’Uccle.
Onderwerp 4C – 2 : Milieu.- Subsidie voor de sterilisatie van zwerfkatten.
De Raad,
Gelet op de beraadslaging van het Schepencollege van 16 september 2008 waarbij
de jaarlijkse subsidieaanvraag bij Leefmilieu Brussel werd toegestaan;
Gelet op de beslissing van Leefmilieu Brussel van 01 oktober 2008 om een subsidie
van een bedrag van 4.000 € toe te staan aan de Gemeenten voor de sterilisatie van de
zwerfkatten;
Gelet op de beslissing van Leefmilieu Brussel van 24 november 2009 om een
subsidie toe te staan van een bedrag van € 1.873 in de gemeente Ukkel voor het jaar
2008 voor de sterilisatie van zwerfkatten;
Overwegende dat, bij nazicht van de eerste cijfers van 2010, het aantal interventies
van Vrije Katten in de gemeentelijke omgeving gelijkwaardig zou moeten zijn aan die van
2008 en dat de subsidie van Leefmilieu Brussel dus van de zelfde grootte zou moeten zijn
als die van dit jaar;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle van de toekenning
en het gebruik van bepaalde subsidies;
Gelet op de omzendbrief van 09 november 2006 betreffende de wet van 14
november 1983 betreffende de controle van de toekenning en het gebruik van de
subsidies die door de gemeenten worden toegekend;
Gelet op artikel 9 van de bovenvermelde wet, aangevuld door artikel 6 van de
omzendbrief , die het mogelijk maakt om de begunstigde vrij te stellen van het geheel of
een deel van de verplichtingen voorzien door deze wet, met name wat hun balansen,
rekeningen, jaarverslag en financiële situatie betreft;
Overwegende dat de Gemeente al talrijke jaren met succes met vzw Vrije Katten
samenwerkt in het kader van een programma voor de sterilisatie en zorgverlening aan
zwerfkatten;
Overwegende dat de V.Z.W. Vrije Katten op halfjaarlijkse wijze spontaan een verslag
levert dat alle acties vermeld die in de gemeente worden gevoerd en dat deze verslagen
de toepasselijkheid van de toegekende subsidie ten volle rechtvaardigen;
Aangezien een bedrag van 4.000 € onder artikel 875/332-02/93 van de begroting
2010 ingeschreven staat;
Op voorstel van het Schepencollege,
Keurt het volgende goed :
- de vrijstelling toegestaan aan de V.Z.W. Vrije Katten voor het afleveren van
rekeningen, jaarverslagen en financiële situatie;
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- het feit dat de Gemeente vrede zal nemen met de halfjaarlijkse balansen die de
V.Z.W. Vrije Katten opstuurt en die specifiek de interventies op het grondgebied van de
gemeente betreffen;
- de toekenning van een subsidie van 4.000 € aan de V.Z.W. Vrije Katten voor hun
actie voor de sterilisatie van zwerfkatten op het grondgebied van de Gemeente van Ukkel.
- Mme Cattoir quitte la séance.- Mevr Cattoir verlaat de zitting Objet 4D – 1 : Police de la circulation routière.- Règlement général
complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations, rectifications et nouvelles
dispositions.
Le Conseil,
Attendu que le règlement général complémentaire sur les voiries communales,
approuvé par le Conseil communal en séance du 7 septembre 2000, nécessite diverses
modifications;
Que certains articles demandent une abrogation, une réactualisation ou une nouvelle
disposition,
Décide de compléter le règlement général complémentaire sur les voiries
communales comme suit :
Abrogation :
Article 22.E.- Des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h sont prévues
aux endroits ci après :
22.E.31.- Avenue Hamoir, de l'avenue Albert Lancaster à l'avenue de l'Observatoire
(école Hamaïde).
Rectifications :
Article 1.C.- Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après dans le
sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacunes d'elles, sauf pour les cyclistes.
1.C.22.- Rue du Coq.
Article 19.- Le stationnement est interdit aux endroits suivants :
19.149.- Avenue Jean et Pierre Carsoel, au droit de l'entrée du parking du restaurant
au n°13.
Article 22.E.- Des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h sont prévues
aux endroits ci après :
22.E.112.- Avenue Hamoir, de la chaussée de Waterloo jusqu'à l'avenue de
l'Observatoire.
Nouvelles dispositions :
Article 13.C.- La chaussée est divisée en plusieurs bandes de circulation par une
ligne blanche dans les voies suivantes :
13.C.1- trois bandes.
13.C.1.6.- Avenue Docteur Decroly au croisement de la rue Gatti de Gamond.
Article 15.- L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies suivantes :
15.16.- Avenue de Messidor du n° 169 au n° 177.
15.17.- Rue De Broyer du n° 2 au n° 8.
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.225.- Rue de la Mutualité, 67.
Article 22.C.- Une zone résidentielle est réalisée aux endroits suivants,
conformément aux plans annexés :
22.C.7.- Rue des Trois Rois, entre le n° 109 et la chaussée de Drogenbos.
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Onderwerp 4D – 1 : Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.Gemeentewegen.- Intrekkingen, verbeteringen en nieuwe bepalingen.
De Raad,
Aangezien het algemeen bijkomend reglement op de gemeentewegen, goedgekeurd
op 7 september 2000, gewijzigd moet worden;
Aangezien bepaalde artikels ingetrokken of geactualiseerd moeten worden of een
nieuwe bepaling moeten krijgen,
Besluit het algemeen bijkomend reglement op de gemeentewegen als volgt aan te
vullen :
Intrekkingen :
Artikel 22.E.- Zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u worden voorzien op de
volgende plaatsen :
22.E.31.- Hamoirlaan, van de Albert Lancasterlaan tot de Sterrewachtlaan (school
Hamaïde).
Verbeteringen :
Artikel 1.C.- Op navolgende wegen is het ieder bestuurder verboden te rijden in de
richting en op het wegvak, als aangeduid voor elk van deze wegen, uitgezonderd voor
fietsers:
1.C.22.- Haanstraat.
Artikel 19.- Parkeren is verboden op de volgende plaatsen :
19.149.- Jean en Pierre Carsoellaan, ter hoogte van de ingang van de parking van
het restaurant aan het nr 13.
Artikel 22.E.- Zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u worden voorzien op de
volgende plaatsen:
22.E.112.- Hamoirlaan, van de Waterloosesteenweg tot aan de Sterrewachtlaan.
Nieuwe bepalingen :
Artikel 13.C.- De rijbaan wordt verdeeld in rijstroken door witte lijnen op de volgende
plaatsen:
13.C.1- drie stroken.
13.C.1.6.- Dokter Decrolylaan aan de kruising met de Gatti de Gamondstraat.
Artikel 15.- Stilstaan en parkeren is verboden op de volgende wegen:
15.16.- Messidorlaan van het nr 169 tot het nr 177.
15.17.- De Broyerstraat van het nr 2 tot het nr 8.
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan:
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen:
17.II.1.d- Gehandicapten.
17.II.1.d.225.- Onderlinge Bijstandstraat, 67.
Artikel 22.C.- Een woonerf wordt ingesteld op de volgende plaatsen, conform de
plannen in bijlage.
22.C.7.- Drie Koningenstraat, tussen het nr 109 en de Drogenbossesteenweg.
6A – 1 Comptes annuels de l’exercice 2009.
M. l'échevin Dilliès explique que les particularités pour ce compte 2009.
M. de Lobkowicz se réjouit que les chiffres du compte sont bons et veut savoir ce
qu'il en est du dossier concernant l'augmentation de capital du holding communal, où on
annonçait un dividende privilégié assuré important. Le titre de l'action a beaucoup baissé
depuis l'augmentation de notre participation. M. de Lobkowicz pose la question de savoir
si le dividende, qui était annoncé, va être versé?
M. l'échevin Dilliès répond que le dividende est annoncé pour 2009 et il l'ignore par
contre, pour 2010.
M. le Président rappelle que cette augmentation de capitale a été acceptée sans
enthousiasme.
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M. Cohen déclare que l'augmentation du compte est due à l'augmentation du
précompte immobilier.
M. l'échevin Dilliès répond qu'il y a eu une augmentation en 2007 mais pas en
2009. Donc, dans ce cas-ci, cela n'a rien à voir avec l'augmentation du précompte
immobilier.
M. Cohen s'inquiète du montant de la dette. Au 31 décembre 2009, cette dette
s'élevait à € 95.162.000 (une augmentation de € 14.000). Les taux d'emprunt sont très bas
mais les banquiers ont annoncé que les taux allaient remonter. Il faut donc prévoir le
désendettement de la commune.
M. l'échevin Dilliès explique que la dette est en effet importante même si on a une
dette qui reste parmi les plus faibles des communes de la région mais il faut reconnaître
que dans la dette, il y a toute une série d'effets liés aux investissements. On investit
beaucoup car on a un bâti vieillissant, des voiries et des écoles qu'il faut rénover. Au
budget 2011, 7 millions sont prévus pour l'école des Eglantiers. Ces dépenses ont un
impact sur la dette et la charge de la dette mais ces investissements sont indispensables
pour entretenir la commune et veiller au long terme pour ne pas tout se laisser dégrader.
Un autre élément lors du précédent budget, c'est qu'on a veillé à réinvestir dans le fonds
de réserve extraordinaire, ce qui sera aussi proposé dans le prochain budget.
Mme Charlier relève une augmentation importante des emprunts à charge de la
commune. Il faudrait pouvoir prendre d'autres dispositions par la suite car on ne peut pas
continuer à "faire rouler" cette dette. L'indépendance financière de la commune est passé
de 62 % en 2005 à 52 % en 2009, c'est inquiétant que la commune soit de moins en
moins indépendante financièrement. Le total des dépenses engagé à l'extraordinaire était
à du 66,6 %. Ce qui est dommage c'est qu'en terme du nombre de projets réalisés, les
petits projets n'ont pas abouti.
M. l'échevin Dilliès attire l'attention sur le fait que lorsqu'on réalise le budget, on
inscrit précisément au budget extraordinaire une série de rénovations, d'aménagements
divers,… Et si ceux-ci ne sont pas repris dans le budget extraordinaire, ils ne pourront être
réalisés. Il est sain de tout inscrire par rapport aux projets mais on ne peut pas faire le
reproche de ne pas dépenser la totalité, ce qui est paradoxal.
Mme Charlier précise qu'elle parle du manque de projets et non de dépense.
M. l'échevin Dilliès répond que s'il y a plus de projets, il y aura plus de dettes.
Mme Charlier insiste sur le fait que des projets à € 1.000 ou € 5.000 ne grèveraient
pas le budget de la Commune.
M. l'échevin Dilliès répond que dans ce cas-là, cela ne fait plus partie du budget
extraordinaire mais ordinaire.
M. van Outryve d'Ydewalle explique que l'évolution du budget du personnel est
maîtrisée malgré une augmentation de l'indexation de 2 + 1 % mais on constate que cette
indexation a été est compensée par une diminution de full time équivalent.
Est-ce qu'il y a une politique, au sein du Collège, par rapport à des renouvellements
de départ à la pension qui ferait que ce ne serait plus automatique et qu'on pourrait rendre
ce poste encore plus maîtrisé, sachant bien qu'il faut assurer la qualité, l'efficacité des
services de la Commune? Par rapport à la diminution des revenus des placements, dans
quelle mesure la Commune a-t-elle une gestion prudentielle quant à ses avoirs, à ses
placements à long terme?
M. le Président répond que vu la part importante du coût du personnel, on a comme
politique d'essayer de faire une diminution de 5 % par an. On ne le fait pas d'une manière
linéaire mais on le fait en examinant cas par cas, plusieurs fois par an. On analyse quelles
sont les fonctions indispensables ou non. C'est grâce à cela, malgré les augmentations
barémiques, que nous sommes parvenus à éviter une croissance des coûts du personnel.
Il est logique de ne pas nécessairement garder la même quantité de personnel, qui est
malgré tout très importante dans une commune, vu l'augmentation des techniques de
gestion modernes, de plus en plus sophistiqués, utilisés dans de nombreux domaines et
l'informatique bien entendu.
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M. De Bock explique qu'il faut aussi relativiser certaines remarques émises par
certains collègues sur la dette. Il faut regarder la dette par rapport au patrimoine de la
Commune et cela reflète les investissements. Mais personne ne parle du patrimoine, des
actions, des investissements, des dividendes et donc la dette n'est pas si inquiétante
même si elle augmente dans le temps. Etre en déficit permet d'être aidé par la Région et
les intervenants du Conseil n'ont pas pointé la baisse chronique des transferts régionaux,
en particulier la dotation générale aux Communes. On a perdu environ 1 % (€ 41.000) de
la dotation reçue, alors que la dotation générale commune est indexée. Concrètement,
c'est 3 % que nous avons perdu (soit € 200.000) sans compter que la DGC intervient dans
d'autres mécanismes. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont perdus, donc
on a augmenté le précompte immobilier et on aura de nouveau moins la fois prochaine. En
dotation générale aux communes, nous recevons à peine le double de ce que le
stationnement nous rapporte. Nous pouvons quand même surabuser de presque 300
millions d'euros et être plus que sceptique par rapport à l'aide régionale qui nous est
accordée.
M. l'échevin Dilliès en terme de bonne gestion, prend l'exemple de l'ancien bâtiment
de la médiathèque mis en vente par les services de Mme l'échevin Dupuis. Elle a pu
obtenir un revenu tout à fait conséquent d'un bâtiment dont l'utilité ne se justifiait plus,
puisque la médiathèque a été sauvée par Mme l'échevin Gol et qu'on a pu la maintenir.
C'est un principe de bonne gestion car on conserve les services et on veille de manière
systématique et précise lorsque l'utilité d'un bâtiment n'est plus justifiée, on évalue aussi le
fait de le vendre ou pas. La situation financière de toutes les communes est de plus en
plus difficile.
Objet 6A – 2 : Budget 2010.- Modifications budgétaires n°s 3 et 4 (injection des
résultats du compte 2009).
Le point est approuvé par 34 voix pour et 1 abstention.
S'est abstenu : M. Cohen.
Onderwerp 6A – 2 : Budget 2010.- Begrotingswijzigingen nrs 3 en 4 (invoeging
van de resultaten van de begroting 2009.
Het punt is goedgekeurd door 34 stemmen voor en 1 onthouding.
Heeft zich onthouden : de h. Cohen
Objet 6A – 3 : Douzième provisoire pour l’exercice budgétaire 2011.
Le Conseil,
Vu l’article 14 du Règlement général de la comptabilité communale;
Vu la nécessité de s’assurer de pouvoir faire face aux obligations les plus
immédiates qui se présenteront dès le début du nouvel exercice budgétaire et d’écarter
tout risque de blocage dans le cas extrême où le budget 2011 ne pourrait pas être voté en
décembre 2010;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide de demander à l’autorité de tutelle l’autorisation de disposer pour 2011 de
crédits provisoires à concurrence d’un douzième des allocations portées au budget
ordinaire de l’exercice précédent et approuvées par l’autorité supérieure.
Onderwerp 6A – 3 : Voorlopige twaalfde voor het begrotingsjaar 2011.
De Raad,
Gezien artikel 14 van het algemene reglement op de gemeentelijke boekhouding;
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Gezien de noodzaak tegemoet te kunnen komen aan de dringendste verplichtingen
die zich zouden voordoen vanaf het begin van het nieuwe begrotingsjaar en alle risico van
blokkeren te vermijden indien in uiterste geval de begroting 2011 niet gestemd zou zijn in
december 2010;
Op voorstel van het Schepencollege,
Besluit aan de voogdijoverheid de toelating te vragen voor 2011 te mogen
beschikken over voorlopige kredieten ten belope van één twaalfde van de toewijzigingen
van de gewone begroting van het vorige dienstjaar en goedgekeurd door de hogere
overheid.
Objet 6B – 1 : Economie uccloise.- Association des Commerçants et Artisans
ucclois.- Subsides d’encouragement.- Année 2010.
Le Conseil,
Attendu qu’à l’article 520/332-02/60 du budget 2010 figure un crédit de 13.000,00 €
pour subsides aux associations de commerçants;
Que les associations de commerçants et artisans ucclois reprises ci-dessous, ont
organisé diverses activités et ont introduit un rapport d’activité;
Que le Collège, en sa séance du 9 novembre 2010, au vu des activités des
associations, a réparti les subsides pour l’année 2010 de la manière suivante :
- Bourdon
1.350 €
- Fort-Jaco
2.200 €
- Uccle centre
2.800 €
- Vanderkindere
1.150 €
- Vivier d’Oie
1.200 €
- Bascule
2.300 €
TOTAL :
11.000 €
Que l’attribution de ces subventions est conforme aux dispositions prévues par la loi
du 14/11/1983,
Ratifie cette décision.
Onderwerp 6B – 1 : Ukkelse Economie.- Verenigingen van Ukkelse Handelaars
en Ambachtslieden.- Aanmoedigingstoelagen voor 2010.
De Raad,
Aangezien op het artikel 520/332-02/60 van de begroting 2010 een krediet van
13.000,00 € is voorzien voor de toelagen aan handelaarsverenigingen;
Dat onderstaande Ukkelse verenigingen van handelaars en ambachtslui
verschillende activiteiten organiseerden en een activiteitverslag ingediend hebben;
Dat het College, in zitting van 9 november 2010 gezien de activiteiten van de
verenigingen, de toelagen voor 2010 als volgt heeft verdeeld :
- Horzel
1.350 €
- Fort-Jaco
2.200 €
- Ukkel centrum
2.800 €
- Vanderkindere
1.150 €
- Diesdelle
1.200 €
- Bascule
2.300 €
TOTAAL :
11.000 €
Dat de toekenning van deze toelagen in overeenstemming is met de bepalingen
voorzien in de wet van 14 november 1983,
Bekrachtigt deze beslissing.
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Objet 6B – 2 : Economie uccloise.- Commission Consultative des Associations
de Commerçants et Artisans Ucclois.- Frais de fonctionnement.- Subsides 2010.
Le Conseil,
Attendu qu’à l’article 520/332-02/60 du budget 2010 figure un crédit de 13.000,00 €
pour subsides aux associations de commerçants;
Attendu qu’une somme de 2.000 € est prévue au budget 2010 à l’article 520/33202/60 pour les frais de fonctionnement de la Commission Consultative des Associations
de Commerçants et Artisans Ucclois;
Attendu que ladite Commission réunit, plusieurs fois par an, les différents présidents
d’associations des commerçants ainsi que les commerçants des quartiers où il n’existe
pas d’association;
Vu que l’organisation de ces réunions engendre des coûts;
Que le Collège, en sa séance du 9 novembre 2010, a approuvé l’octroi de ce subside
pour l’année 2010,
Ratifie cette décision.
Onderwerp 6B – 2 : Ukkelse economie.- Adviescommissie van de Verenigingen
der Ukkelse handelaars en ambachtslieden.- Subsidies 2010.
De Raad,
Aangezien op het artikel 520/332-02/60 van de begroting 2010 een krediet van
13.000,00 € is voorzien voor de toelagen aan handelaarsverenigingen;
Overwegende dat een bedrag van 2.000 € onder artikel 520/332-02/60 van de
begroting 2010 voorzien is voor de werkingskosten van de Adviescommissie van de
Verenigingen der Ukkelse handelaars en ambachtslieden;
Overwegende dat de voornoemde Commissie meerdere malen per jaar vergadert
met de verschillende voorzitters van handelsverenigingen en handelaars van de wijken
waar geen vereniging bestaat;
Gelet op het feit dat de organisatie van deze vergaderingen kosten met zich
meebrengt;
Dat het College, in zitting van 9 november 2010, de toekenning van deze subsidie
voor het jaar 2010 heeft goedgekeurd,
Bekrachtigt deze beslissing.
- Mme de T’Serclaes sort.- Mevr de T’Serclaes verlaat de zaal Objet 6C – 1 : A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts
publics.- Budget 2011.- Approbation.
Le Conseil,
Vu que le budget projeté de l’A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces
verts publics a été établi sur base des subsides communaux reçus en 2010;
Vu que les dépenses ont simplement été rajustées;
Vu qu’en séance du 8 novembre 2010, conformément à ses statuts, l’assemblée
générale a approuvé le budget 2011 à l’unanimité,
Prend connaissance du budget proposé par l’A.S.B.L. Promotion des parcs publics et
des espaces verts publics et l’approuve à l’unanimité sous réserve du montant qui sera
inscrit au budget communal pour l’exercice 2011.
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Onderwerp 6C – 1 : V.Z.W. Ter bevordering van de openbare parken en
openbare groene ruimten.- Begroting 2011.- Goedkeuring.
De Raad,
Aangezien de ontworpen begroting van de V.Z.W. "Ter bevordering van de openbare
groene parken en openbare groene ruimten" werd opgesteld op basis van de
gemeentelijke subsidies verkregen in 2010;
Aangezien de uitgaven gewoon werden aangepast;
Aangezien in zitting van 8 november 2010, in overeenstemming met zijn statuten, de
algemene vergadering de begroting 2011 eenparig heeft goedgekeurd;
Neemt kennis van de door de V.Z.W. "Ter bevordering van de openbare groene
parken en openbare groene ruimten" voorgestelde begroting en keurt die eenparig goed
onder voorbehoud van het bedrag dat ingeschreven zal worden op de gemeentebegroting
voor het dienstjaar 2011.
Objet 6C – 2 : Restauration et mise en valeur du parc de Wolvendael.- Travaux
de replantations et d'engazonnement.- Approbation des documents d'adjudication,
du mode de passation du marché, de l'estimation de la dépense et du mode de
financement.
Le Conseil,
Vu que le bureau JNC a été désigné pour les diverses études d'améliorations du parc
de Wolvendael, d'abord dans le cadre de l'accord de coopération avec Béliris ensuite pour
le compte de la Commune;
Vu que la mission comprenait l'établissement des documents d'adjudication relatifs à
la réalisation de ces travaux;
Vu qu'une première série de documents relative aux travaux repris en marge, établis
en 2004 et 2008 ont été approuvés par le Collège en date du 10 mars 2009 et par le
Conseil communal en date du 26 mars 2009;
Vu la nécessité d'abattre 22 arbres pour l'aménagement futur, ce qui nécessitait
l'obtention d'un permis d'urbanisme;
Vu l'obligation de soumettre les dossiers à la cellule marchés pour les marchés de
travaux et d'établir un plan sécurité/santé;
Vu que le dossier prévoit: la pose de clôtures, l'ensemencement de pelouses,
l'élagage d'arbres, l'abattage de petits sujets en surnombre et de 22 arbres de haute-tige,
la plantation de 2590 arbres de haute-tige d'essence indigène, la plantation de haies et de
plantes aquatiques en bordure des étangs;
Considérant qu'il a été remanié et complété et qu'il comprend actuellement : le plan
de replantation, le cahier des charges en Fr et NL incluant le plan sécurité santé établi par
la S.P.R.L. Gathy, l'estimation, le plan de situation et le plan de la grille du pont du
Crabbegat;
Considérant que ces documents ne suscitent plus de remarques ni du Service Vert,
ni de la cellule "marchés publics", ni du Receveur communal;
Considérant que le permis d'urbanisme pour abattage de 22 arbres a été délivré par
la Région en date du 22 décembre 2009 sous certaines réserves dont il a été tenu compte
dans les documents d'adjudication;
Considérant qu'il y a lieu de transmettre les présents documents pour obtention de
subsides du fait que nous n'avons pas eu de réponse à notre demande du 24 juin 2009,
Approuve :
1) les documents d'adjudication;
2) le mode de passation du marché par adjudication publique;
3) l'estimation de la dépense soit 378.940,78 € à imputer au budget extraordinaire
2010, à l'article 766/721-60/83;
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4) le mode de financement par emprunt et par subsides de 80 % pour autant qu'ils
soient octroyés par la Région.
Onderwerp 6C – 2 : Restauratie en opwaardering van het Wolvendaelpark.Herbeplantingsen
inzaaiingswerken.Goed-keuring
van
de
aanbestedingsdocumenten, van de gunningswijze van de opdracht, van de raming
van de uitgave en van de financieringswijze.
De Raad,
Erop gelet dat het bureau JNC aangeduid is om verschillende studies uit te voeren
om het Wolvendaelpark te verbeteren, eerst in het kader van een samenwerkingsakkoord
met Beliris en daarna voor rekening van de gemeente;
Erop
gelet
dat
de
opdracht
het
opstellen
omhelsde
van
de
aanbestedingsdocumenten met betrekking tot het uitvoeren van deze werken;
Erop gelet dat een eerste reeks documenten met betrekking tot de bovenvermelde
werken, die zijn opgesteld in 2004 en 2008, op 10 maart 2009 zijn goedgekeurd door het
College en op 26 maart 2009 door de Gemeenteraad;
Gelet op de noodzaak om 22 bomen te rooien voor de toekomstige inrichting, wat
vereist dat een stedenbouwkundige vergunning wordt verkregen;
Gelet op de verplichting om de dossiers voor te leggen aan de cel
overheidsopdrachten voor opdrachten van werken, en om een veiligheids/gezondheidsplan op te stellen;
Erop gelet dat het dossier de volgende werken voorziet : het plaatsen van
omheiningen, het inzaaien van grasperken, het snoeien van bomen, het rooien van kleine
overtallige onderstammen en van 22 hoogstambomen, het planten van 2590 inheemse
hoogstambomen het planten van hagen en waterplanten aan de rand van de vijvers;
Overwegende dat het is bijgewerkt en aangevuld en dat het nu bevat: het
herbeplantingsplan, het bestek in het Frans en in het Nederlands met inbegrip van het
veiligheids- en gezondheidsplan, opgesteld door de S.P.R.L. Gathy, de raming, het
liggingsplan en het roosterplan van de brug van Crabbegat;
Overwegende dat noch de Groendienst, noch de cel overheidsopdrachten, noch de
gemeenteontvanger nog opmerkingen hebben over deze documenten;
Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning om de 22 bomen te rooien
door het Gewest is afgeleverd op 22 december 2009 onder bepaalde voorwaarden,
waarmee is rekening gehouden in de aanbestedingsdocumenten;
Overwegende dat het aangewezen is onderhavige documenten over te maken om de
subsidies te verkrijgen, aangezien wij geen antwoord hebben gekregen op onze vraag van
24 juni 2009,
Keurt goed :
1) de aanbestedingsdocumenten;
2) de gunningswijze van de opdracht door openbare aanbesteding;
3) de raming van de uitgave van € 378.940,78, in te schrijven in de buitengewone
begroting van 2010 onder artikel 766/721-60/83;
4) de financieringswijze door lening en door subsidies voor 80 % voor zover ze
worden toegekend door het Gewest.
Objet 6D – 1 : Subsides d’encouragement aux mouvements de jeunesse.Année 2010.
Le Conseil,
Attendu qu’à l’article 76101/332-02/MJ/61 du budget 2010 prévoit un crédit de
€ 5 000,00 à titre de subventions aux mouvements de jeunesse;
Que le Collège en sa séance du 9 novembre 2010 a réparti les subsides pour l’année
2010 de la manière suivante :
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- A.S.B.L. Antirides (Maison de jeunes)
- 43ème GCB Précieux-Sang
- Patro Sacré-Cœur
- Ligue Mary Jones
- 101ème Saint-Paul
- 69ème FSC Précieux-Sang
- 15ème Sainte-Anne
- 46ème FSC N.D. de Boetendael
- 84ème Unité Saint-Joseph
- Unité Saint-Marc
- Groupe Honneur
Que l’attribution de cette subvention est
du 14 novembre 1983,
Ratifie cette décision.

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
conforme aux dispositions prévues par la loi

Onderwerp 6D – 1 : Aanmoedigingstoelagen aan jeugdbewegingen.- Jaar 2010.
De Raad,
Aangezien artikel 76101/332-02/MJ/61 van de begroting 2010 een krediet voorziet

van
€ 5 000 ten titel van aanmoedigingstoelagen aan de jeugdbewegingen;
Dat het College, in zitting van 9 november 2010, de toelage als volgt heeft beslist te
verdelen :
- V.Z.W. Antirides (Jeugdhuis)
€ 500,00
- 43de GCB Kostbaar Bloed
€ 500,00
- Patro Sacré-Cœur
€ 500,00
- Ligue Mary Jones
€ 500,00
- 101de Sint-Paulus
€ 500,00
- 69de FSC Kostbaar Bloed
€ 500,00
- 15de Sint-Anna
€ 250,00
- 46de FSC O.L.V. Boetendael
€ 350,00
- 84de Sint-Jozef
€ 400,00
- Eenheid Sint-Marcus
€ 500,00
- Groupe Honneur
€ 500,00
Dat de toekenning van deze toelagen in overeenstemming is met de door de wet van
14.11.1983 voorziene voorwaarden,
Bekrachtigt deze beslissing.
Objet 6D – 2 : Subventions aux organismes sportifs.- Année 2010.
Le Conseil,
Attendu qu’à l’article 764/332-02/12 du Budget 2010 figure un crédit de 22.540 € à
titre de subventions auxorganismes sportifs;
Que le Collège, en sa séance du 16 novembre 2010, a réparti les subsides pour
2010 de la manière suivante :
- A bout de Souffle
260,00 €
- Amicale Cycliste Uccle
230,00 €
- Ancienne Volley
285,00 €
- Forza Uccle
410,00 €
- BCS Uccle
1.345,00 €
- BC La Chenaie
435,00 €
- Uccle VF
575,00 €
- Rallye Longchamp BC
240,00 €
- Royal Pétanque Uccle Centre
1.045,00 €
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- Royal Pétanque Uccle Stalle
1.015,00 €
- Cercle de Tir de la Sauvagère
590,00 €
- Damocles
740,00 €
- Espace Sport
1.345,00 €
- Ideal TT
120,00 €
- Judo Club Tomo No-Kai
1.100,00 €
- Judo Club Uccle
215,00 €
- Ju-Jitsu club Ucclois
190,00 €
- Gymno Rythmies Uccle
2.070,00 €
- Longchamp Swimming Club
2.280,00 €
- Mooncatchers Uccle Frisbee
900,00 €
- FC Uccle Moreda
1.465,00 €
- Royal Leopold Uccle FC
4.185,00 €
- Royal Leopold Club THC
500,00 €
- Royal Racing Club de Bruxelles THC
500,00 €
- Royal Uccle Sport THC
500,00 €
--------------------22.540,00 €
Ratifie cette décision.
Onderwerp 6D – 2 : Subsidies aan sportverenigingen.- Jaar 2010.
De Raad,
Aangezien er onder artikel 764/332-02/12 van de begroting 2010 een bedrag is
voorzien van € 22.540,00 voor subsidies aan sportieve instellingen.
Aangezien het College in zitting van 16 november 2010 voor 2010 als volgt heeft
verdeeld :
- A bout de Souffle
260,00 €
- Amicale Cycliste Uccle
230,00 €
- Ancienne Volley
285,00 €
- Forza Uccle
410,00 €
- BCS Uccle
1.345,00 €
- BC La Chenaie
435,00 €
- Uccle VF
575,00 €
- Rallye Longchamp BC
240,00 €
- Royal Pétanque Uccle Centre
1.045,00 €
- Royal Pétanque Uccle Stalle
1.015,00 €
- Cercle de Tir de la Sauvagère
590,00 €
- Damocles
740,00 €
- Espace Sport
1.345,00 €
- Ideal TT
120,00 €
- Judo Club Tomo No-Kai
1.100,00 €
- Judo Club Uccle
215,00 €
- Ju-Jitsu club Ucclois
190,00 €
- Gymno Rythmies Uccle
2.070,00 €
- Longchamp Swimming Club
2.280,00 €
- Mooncatchers Uccle Frisbee
900,00 €
- FC Uccle Moreda
1.465,00 €
- Royal Leopold Uccle FC
4.185,00 €
- Royal Leopold Club THC
500,00 €
- Royal Racing Club de Bruxelles THC
500,00 €
- Royal Uccle Sport THC
500,00 €
-------------------22.540,00 €
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Bekrachtigt deze beslissing.
Onderwerp 7A – 1 : Toelagen aan diensten voor gezinshulp.- Jaar 2010.
De Raad,
Aangezien een krediet van 23.750,00€ voorzien is op het artikel 844/332-02/90 van
de begroting 2010: "Toelagen aan diensten voor gezinshulp";
Overwegende dat de dienst voor Sociale Actie beroep doet op private instellingen om
te kunnen beantwoorden aan alle aanvragen tot het bekomen van gezins– en
bejaardenhelpsters;
Dat de vijf hieronder vermelde instellingen een aanvraag tot toelagen voor 2010
ingediend hebben :
- V.Z.W. “Centre familial de Bruxelles”;
- V.Z.W. Solidariteit voor het gezin;
- V.Z.W. “Aide et soins à domicile”;
- V.Z.W. Familiehulp;
- V.Z.W. CSD;
Dat deze toelagen mogen verleend worden krachtens het reglement gestemd door
de Gemeenteraad in zitting van 26 juni 2003;
Gezien de toelagen worden toegekend naar verhouding van het door elke vereniging
aantal geholpen Ukkelaars;
Keurt de verdeling van de toelagen voor 2010 als volgt goed :
- V.Z.W. Centre familial de Bruxelles
11.644,86 €
- V.Z.W. Solidariteit voor het gezin
692,85 €
- V.Z.W. Aide et soins à domicile
2.382,92 €
- V.Z.W. Familiehulp
447,66 €
- V.Z.W. CSD
8.581,71 €.
Objet 7A – 1 : Subsides aux services d’aides aux familles.- Exercice 2010.
Le Conseil,
Attendu qu’un crédit de 23.750,00 € est prévu à l’article 844/332-02/90 du budget
2010 "subsides aux services d’aide aux familles";
Considérant que le service de l’Action sociale fait appel à cinq organismes privés
pour l’aider à faire face à toutes les demandes d’aides familiales et d’aides seniors;
Que ces cinq organismes repris ci-dessous ont introduit une demande de subsides
pour 2010 :
- A.S.B.L. Centre familial de Bruxelles;
- A.S.B.L. Solidariteit voor het gezin;
- A.S.B.L. Aide et soins à domicile;
- A.S.B.L. Familiehulp;
- A.S.B.L. CSD;
Que les subsides peuvent être alloués en vertu du règlement voté par le conseil
communal le 26 juin 2003;
Considérant que les subsides sont accordés au prorata du nombre d’ucclois aidés
par chaque association;
Approuve comme suit la répartition des subsides pour 2010 :
- A.S.B.L. Centre familial de Bruxelles
11.644,86 €
- A.S.B.L. Solidariteit voor het gezin
692,85 €
- A.S.B.L. Aide et soins à domicile
2.382,92 €
- A.S.B.L. Familiehulp
447,66 €
- A.S.B.L. CSD
8.581,71 €.
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Onderwerp 7A – 1 : Toelagen aan diensten voor gezinshulp.- Jaar 2010.
De Raad,
Aangezien een krediet van 23.750,00€ voorzien is op het artikel 844/332-02/90 van
de begroting 2010: "Toelagen aan diensten voor gezinshulp";
Overwegende dat de dienst voor Sociale Actie beroep doet op private instellingen om
te kunnen beantwoorden aan alle aanvragen tot het bekomen van gezins– en
bejaardenhelpsters;
Dat de vijf hieronder vermelde instellingen een aanvraag tot toelagen voor 2010
ingediend hebben :
- V.Z.W. “Centre familial de Bruxelles”;
- V.Z.W. Solidariteit voor het gezin;
- V.Z.W. “Aide et soins à domicile”;
- V.Z.W. Familiehulp;
- V.Z.W. CSD;
Dat deze toelagen mogen verleend worden krachtens het reglement gestemd door
de Gemeenteraad in zitting van 26 juni 2003;
Gezien de toelagen worden toegekend naar verhouding van het door elke vereniging
aantal geholpen Ukkelaars;
Keurt de verdeling van de toelagen voor 2010 als volgt goed :
- V.Z.W. Centre familial de Bruxelles
11.644,86 €
- V.Z.W. Solidariteit voor het gezin
692,85 €
- V.Z.W. Aide et soins à domicile
2.382,92 €
- V.Z.W. Familiehulp
447,66 €
- V.Z.W. CSD
8.581,71 €.
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Objet 7A –2 : Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2010.
Le Conseil,
Vu les crédits inscrits aux articles 84904/332-02/90, 84901/332-02/90 et 833/33202/90 du budget pour l'exercice 2010;
Vu la loi du 14 novembre 1983;
Attendu que ces associations ont présenté les documents nécessaires
conformément aux conditions de l’arrêté royal du 14 novembre 1983;
Qu’elles ont été dispensées de la présentation de bilan financier en application de la
circulaire du 9 novembre 2006 étant donné que les subsides ne dépassent pas le plafond
de € 25.000,00,
Approuve la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 9 novembre
2010 d'attribuer les subsides suivant le tableau ci-annexé.
Onderwerp 7A – 2 : Toelagen aan verscheidene sociale instellingen.- Dienstjaar
2010.
De Raad,
Gelet op de kredieten voorzien op de artikels 84904/332-02/90, 84901/332-02/90 en
833/332-02/90 van de begroting voor het jaar 2010;
Gelet de wet van 14 november 1983;
Dat zij werden vrijgesteld van het voorleggen van hun balans en rekeningen in
toepassing van het rondschrijven van 9 november 2006 aangezien de toelagen minder
dan € 25.000,00 bedragen;
Aangezien deze instellingen de nodige documenten hebben voorgelegd,
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 14 november 1983,
Keurt het voorstel goed van het College van Burgemeester en Schepenen van
9 november 2010 toelagen toe te kennen volgens de bijgevoegde tabel.
Objet 7A – 3 : Subsides aux Associations et Clubs du troisième Age.- Exercice
2010.
Le Conseil,
Attendu que lors du vote du budget communal pour l’exercice 2010, un crédit de
7.600 € a été inscrit à l’article 83402/332-02/71 à titre de subsides aux associations et
clubs du troisième âge;
Compte tenu de l’importance des activités et du nombre de participants,
Décide de répartir les subsides pour l’année 2010 de la manière suivante :
Dénomination
Subside octroyé
- Club de l’Amitié (Rosaire)
€
500
- Notre Dame de la Consolation
€
300
- Club de l’Amitié (Doyenné)
€
500
- Club de la Joie
€
900
- Cercle des Fidèles
€
300
- Opbouwwerk "De Kat"
€
700
- “Zilverdraad”
€
550
- OKRA St-Job
€
200
- OKRA Kalevoet
€
500
- OKRA Ukkel Stalle
€
250
- Club du Melkriek SUL
€
400
e
- RPUC - 3 Age
€
900
- Association des Pensionnés et Retraîtés d’Uccle
€ 1.200
-----------€ 7.200
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Onderwerp 7A – 3 : Toelagen aan Verenigingen en Clubs voor de derde Leeftijd.Dienstjaar 2010.
De Raad,
Aangezien bij de stemming van de Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2010 een
krediet van 7.600 € werd ingeschreven onder artikel 83402/332-02/71 als subsidies aan
Verenigingen en Clubs voor de 3e Leeftijd;
Rekening houdend met de georganiseerde activiteiten en het aantal deelnemers,
Besluit de toelagen voor het jaar 2010 als volgt te verdelen :
Benaming
Toegekende toelage
- Club de l’Amitié (Rosaire)
€
500
- Notre Dame de la Consolation
€
300
- Club de l’Amitié (Doyenné)
€
500
- Club de la Joie
€
900
- Cercle des Fidèles
€
300
- Opbouwwerk “De Kat”
€
700
- “Zilverdraad”
€
550
- OKRA Sint-Job
€
200
- OKRA Kalevoet
€
500
- OKRA Ukkel Stalle
€
250
- Club du Melkriek SUL
€
400
e
€
900
- RPUC – 3 Age
- Association des Pensionnés et Retraîtés d’Uccle
€ 1.200
-----------€ 7.200
Objet 7A – 4 : Solidarité Nord/Sud.- Subsides 2010.
Le Conseil,
Attendu qu’un crédit de 15.000 € est inscrit à l’article 150/332-02/90 du budget 2010;
Vu que les organismes ci-dessous ont présenté les documents nécessaires
conformément aux conditions de la loi du 14 novembre 1983,
Décide d’approuver la décision du Collège des Bourgmestre et échevins du 9
novembre 2010 concernant la répartition du subside entre différents organismes de la
manière suivante :
1) Dynamo international (Kinshasa ) : 5.000 €.
Mise en place d’un réseau d’éducateurs de rue et appui aux enfants et jeunes en
situation difficile dans la ville de Kinshasa en vue d’une réinsertion socio-professionnelle,
en collaboration avec le CATSR (Comité d’Appui au Travail Social de Rue en RDC).
2) Vasy Vazagasy - Association de soutien à Madagascar : 1.200 €.
Actif principalement dans la région de Antsirabe, deuxième ville importante de
Madagascar.
Projet dans le domaine de l’éducation par le biais de l’association Tolotanana :
développement de bibliothèques dans des écoles de quartiers défavorisés, ainsi que le
parrainage d’enfants pour leur permettre d’aller à l’école dans de bonnes conditions. Autre
projet est celui d’investir dans un Zébu ou autre animal d’élevage qui cédé à une famille
malgache, pourrait être utilisé dans la production de lait, labourage de leur terre, ...
3) ACDA - Action et Coopération Développement dans les Andes au Pérou : 700 €.
Projet qui consiste à l’amélioration de l’élevage de camélidés sud-américains dans
les Andes sud du Pérou. Ces actions visent l’amélioration des conditions et techniques
d’élevage d’alpagas en vue d’accroître le revenu et le bien être des familles.
4) "La Maison des Anges" à Haïti : 1.000 €.
L’aide permettrait la reconstruction de la crèche ainsi que l’achat de matériel pour
améliorer les conditions de vie des enfants.
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5) Plan Belgique : 1.000 €.
L'organisation met les enfants et le respect de leurs droits au cœur de toutes ses
actions. Plan travaille dans 66 pays pour améliorer durablement les conditions de vie des
enfants dans le monde ( Afrique, Amérique latine et Asie ). Mise en place de programmes
de développement en matière de santé, d’éducation, d’habitat, ainsi que la lutte contre les
violences infligées aux enfants.
6) ICHEC - Housing Project : 900 €.
Projet de sensibilisation au développement en Inde et au Burkina Faso. En Inde le
financement aide à la construction de maisons, écoles et un dispensaire. Au Burkina Faso
le financement aide à la construction de micro-barrages et à la plantation de milliers
d’arbres.
7) ESF - Enseignants sans Frontières : 800 €.
Projet de mise en chantier d’un "jardin scolaire pédagogique" au Nord Kivu - RDC,
afin d’éveiller les élèves aux matières scolaires : y travailler des leçons de biologie, de
géométrie, d’économie, de sciences.
8) A.S.B.L. "Men Anpil Chay Pa Lou" à Haïti : 1.500 €.
Projet à court terme concernant l’épidémie de Choléra à Haïti et à plus long terme
pour l’accès durable à l’eau potable pour la commune de la "Petite Rivière" de l’Artibonite.
Projet soutenu par Chimène Ladouceur et Laura Pok.
9) Comité-Mali : 1.500 €.
Plusieurs projets en cours dont celui de l’aménagement d’un terrain en jardin potager
dans le village de Sirakoro au Mali, géré par un groupement de femmes, ainsi que la
création d’une tournée de sensibilisation aux droits des femmes (excision, mariages
forcés,..).
10) Jour d’Espérance : 1.400 €.
Projet à Zahlé au Liban d’aide au développement de personnes handicapées.
Onderwerp 7A – 4 : Solidariteit Noord/Zuid.- Toelagen 2010.
De Raad,
Aangezien er een krediet van 15.000 € is voorzien op artikel 150/332-02/90 op de
begroting van 2010;
Gezien ondervermelde organisaties de documenten hebben voorgelegd voorzien bij
de wet van 14 november 1983,
Keurt de beslissing goed van het College van Burgemeester en Schepenen van
9 november 2010 betreffende de verdeling van deze toelagen tussen verscheidene
organisaties op de onderstaande wijze :
1) Dynamo Internationaal : 5.000 €.
Inzetten van straathoekwerkers in steun van jongeren in moeilijkheden in de stad
Kinshasa met het oog op een socio-professionele herinschakeling in samenwerking met
het "Comité d’appui en travail social de rue".
2) "Vasy Vazagasy" - Madagascar : 1.200 €.
Zijn hoofdzakelijk aktief in het gebied van Antsirabe, tweede belangrijkste stad van
Madagascar.
Project op het gebied van de opvoeding via de vereniging Tolotanana : ontwikkeling
van bibliotheken in scholen van achtergestelde, evenals het beschermheerschap van
kinderen om hun toe te laten om onder goede omstandigheden naar school te gaan.
Ander project is het investeren in een Zebu of ander dier van veeteelt dat,
toegewezen aan een familie, bij de productie van melk gebruikt zouden kunnen worden
evenals bij het ploegen van hun akkers.
3) ACDA- Peru : 700 €.
Project voor de verbetering van het kweken van Zuid-Amerikaanse kameelachtigen
in de zuidelijke Andes van Peru. Deze acties beogen de verbetering van de voorwaarden
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en techniek van kweken van alpaca’s om het inkomen en het welzijn van de families te
vergroten.
4) "La Maison des Anges" te Haïti : 1.000 €.
De hulp zou de wederopbouw van de kribbe evenals de aankoop van materiaal
toelaten om de levensomstandigheden van de kinderen te verbeteren.
5) Plan Belgïe : 1.000 €.
De organisatie zet de kinderen en het eerbiedigen van hun rechten centraal in al zijn
acties. Het plan werkt in 66 landen om de levensomstandigheden van de kinderen in de
wereld (Afrika, Latijns-Amerika en Azië) duurzaam te verbeteren. Invoering van
ontwikkelingsprogramma's inzake gezondheid, onderwijs, van bewoning, evenals de
bestrijding van het geweld dat aan de kinderen wordt aangedaan.
6) ICHEC : 900 €.
Sensibiliseren van de ontwikkeling in Indïe (gebouwen) en Burkina Faso
(beplantingen).
7) Onderwijzers zonder grenzen : 800 €.
Instellen van een pedagogische schooltuin in noord Kivu (RDC).
8) V.Z.W. "Men Anpil Chay Pa Lou" te Haïti : 1.500 €.
Project op korte termijn betreffende de cholera-epidemie in Haïti en op langere
termijn voor de duurzame toegang tot het drinkwater voor de gemeente van "La Petite
Rivière" van Arbonite. Project ondersteund door Chimène Ladouceur en Laura Pok.
9) Malicomité : 1.500 €.
Verschillende projecten lopend waarvan die van de omvorming van een terrein in
moestuin in het dorp Sirakoro in Mali, dat door een groepering van vrouwen wordt
beheerd, evenals de oprichting van een bewustmakingsronde betreffende de rechten van
de vrouwen (besnijding, verplichte huwelijken,…).
10) "Jour d’Espérance" : 1.400 €.
Project te Jahlé in Libanon voor hulp aan de gehandicapte personen.
Objet 7A – 5 : Intervention communale dans les frais de déplacement des
handicapés ucclois fréquentant une entreprise de travail adapté.- Détermination du
montant alloué.
Le Conseil,
Vu la décision du Conseil communal du 27 juin 1996 relative au règlement pour la
prise en charge des frais de déplacement des handicapés ucclois fréquentant une
entreprise de travail adapté;
Vu la décision prise par le Collège en séance du 21 septembre 2010 de proposer au
Conseil communal d’octroyer à chaque handicapé ucclois concerné une intervention
communale sur base d’un montant maximum de € 75,00 par trimestre de fréquentation
pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010;
Que l’article 833/331-01/90 du budget ordinaire permet cette dépense,
Décide d’octroyer pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 à
chaque handicapé ucclois qui fréquente une entreprise de travail adapté, une intervention
communale sur base d’un montant maximum de € 75,00 par trimestre de fréquentation.
Onderwerp 7A – 5 : Gemeentelijke tussenkomst in de verplaatsingsonkosten
van de Ukkelse gehandicapten die in een onderneming voor aangepast werk
werken.- Vaststelling van het toegekende bedrag.
De Raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 1996 betreffende het reglement
voor de ten laste name van de verplaatsingskosten van de Ukkelse gehandicapten
tewerkgesteld in een onderneming voor aangepast werk;
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Gelet op de beslissing van het College genomen in zitting van 21 september 2010
om aan elke betrokken Ukkelse gehandicapte een gemeentelijke tussenkomst toe te
kennen op basis van een maximum bedrag van € 75,00 per aanwezig trimester voor de
periode gaande van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010;
Dat artikel 833/331-01/90 van de gewone begroting deze uitgave voorziet,
Beslist voor de periode van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010 aan elke Ukkelse
gehandicapte die in een onderneming voor aangepast werk werkt een gemeentelijke
tussenkomst toe te kennen op basis van een maximum bedrag van € 75,00 per aanwezig
trimester.
Objet 8 – 1 : Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article
234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, de décisions du Collège des
Bourgmestre et échevins fixant les conditions des marchés.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 234, alinéa 3 tel que modifié par
les ordonnances des 17 juillet 2003 et 9 mars 2006;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins relatives à la passation de
marchés par procédure négociée en vertu de l’article 17, § 2, 1° a) de la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et services,
Prend pour information les décisions du Collège échevinal suivantes :
- 28 septembre 2010 - Enseignement communal - Fourniture de deux adoucisseurs
d'eau - € 3.089,14 (T.V.A. comprise) - Articles 722/744-98/40 et 75101/744-98/40 - Fonds
de réserve;
- 9 novembre 2010 - Ecole des Arts.- Fourniture d'une caméra - € 920,00 (T.V.A.
comprise) - Article 734/744-98/40 (Fonds de réserve).
Onderwerp 8 – 1 : Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van
artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet, van beslissingen van het College
van Burgemeester en schepenen die de voorwaarden van de opdrachten
vaststellen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234, alinea 3 zoals gewijzigd
door de ordonnanties van 17 juli 2003 en 9 maart 2006;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen
betreffende het afsluiten van opdrachten via de onderhandelingsprocedure krachtens
artikel 17, § 2, 1° a) van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het Schepencollege :
- 28 september - Gemeentelijk onderwijs - Levering van twee waterontharders € 3.089,14 (B.T.W. inbegrepen) - Artikels 722/744-98/40 en 75101/744-98/40 Reservefonds;
- 9 november 2010 - Kunstacademie - Levering van een camera - € 920,00 (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 734/744-98/40 - Reservefonds.
Objet 8 – 2 : Subsides à divers organismes.- Exercice 2010.
Le Conseil,
Vu que le budget de l’exercice 2010 prévoit aux articles 703/332-02/40 et 702/44348/40 un crédit destiné à l’attribution de subsides à divers organismes d’éducation et
d’enseignement;
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Que la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions accordées par les communes n’est pas d’application, les subsides accordés
étant inférieurs à 1.250 €;
Que les œuvres bénéficiaires de ce subside sont cependant priées de fournir leurs
projets d’activités,
Décide de liquider les montants prévus selon la répartition suivante :
- à l’article 703/332-02/40 - dépense envisagée 5.404 €
Les Amis de l’Académie de Musique
150 €
Association de Parents de - Calevoet
280 €
- Centre
280 €
- Eglantiers
690 €
- Homborch
620 €
- Longchamp
490 €
- Messidor
520 €
- Saint-Job
290 €
- Val Fleuri
825 €
- Verrewinkel
340 €
- Merlo
344 €
- ICPH
575 €
- à l’article 702/443-48/40 - dépense envisagée : 460 €
Interscolaire et associations locales des écoles catholiques 460 €.
Expédition de la présente délibération sera transmise en double exemplaire au
Ministère de la Région bruxelloise, pour information.
Onderwerp 8 – 2 : Subsidies aan allerlei instellingen.- Dienstjaar 2010.
De Raad,
Aangezien de begroting 2010 op artikelen 703/332-02/40 en 702/443-48/40 een
krediet voor de toekenning van subsidies aan instellingen voorziet;
Dat de wet van 14 november 1983 aangaande de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies toegekend door de gemeenten niet van toepassing is,
aangezien de toegekende subsidies lager zijn dan 1.250 €;
Dat de begunstigde instellingen evenwel gevraagd worden om hun geplande
activiteiten mee te delen,
Besluit de voorziene bedragen als volgt te verdelen :
- op artikel 703/332-02/40 - voorziene uitgave : 5.404 €
Les Amis de l’Académie de Musique
150 €
Oudervereniging van - Calevoet
280 €
- Centre
280 €
- Eglantiers
690 €
- Homborch
620 €
- Longchamp
490 €
- Messidor
520 €
- Sint-Job
290 €
- Val Fleuri
825 €
- Verrewinkel
340 €
- Merlo
344 €
- ICPH
575 €
- op artikel 702/443-48/40 - voorziene uitgave : 460 €
Interscolaire et associations locales des écoles catholiques 460 €.
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Objet 9 – 1 : Réseau des bibliothèques communales francophones.- Affiliation
au catalogue collectif bruxellois informatisé des collections des bibliothèques
publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.- Troisième avenant à la convention.
Le Conseil,
Attendu que l’Administration communale d’Uccle a signé une convention avec la
Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale (approuvée par le Conseil
communal du 28 octobre 2004 et modifiée en séances des 8 septembre 2005 et 23
novembre 2006) et relative à l’affiliation du réseau des bibliothèques communales
francophones au catalogue collectif bruxellois informatisé des collections des
bibliothèques publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu qu’après son déménagement, la bibliothèque Tomberg devra disposer d’une ligne
de connexion supplémentaire;
Attendu qu’à cet effet, il convient d’établir un avenant à la convention;
Vu le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture, modifié par
les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à
l’organisation du service public de la lecture, modifié par les arrêtés des 2 septembre
1997,
8 novembre 1999, 12 décembre 2000 et 8 novembre 2001;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins,
Décide de marquer son accord sur le troisième avenant à la convention intervenue le
28 octobre 2004 entre la Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale et
notre Administration par laquelle les bibliothèques publique communales francophones
s’affilient au catalogue collectif bruxellois informatisé (CCBI) dont le texte figure en
annexe.
Des expéditions de la présente délibération seront transmises au Ministre-Président
de la Région de Bruxelles-Capitale et au Ministre de la Culture auprès de la Communauté
française.
Onderwerp 9 – 1 : Net van de openbare gemeentelijke Franstalige bibliotheken
van Ukkel.- Toetreding tot de Brusselse centrale catalogus van de collecties van de
openbare bibliotheken van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.- Derde aanhangsel
aan de overeenkomst.
De Raad,
Aangezien het gemeentebestuur van Ukkel een overeenkomst heeft afgesloten met
de Centrale Bibliotheek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (goedgekeurd door de
gemeenteraad van 28 oktober 2004 en gewijzigd in zittingen van 8 september 2005 en
23 november 2006) en inzake de toetreding van het net van de openbare gemeentelijke
Franstalige bibliotheken tot de Brusselse centrale catalogus van de collecties van de
openbare bibliotheken van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
Aangezien de bibliotheek Tomberg na haar verhuis over een bijkomende aansluiting
moet beschikken;
Aangezien er hiervoor een aanhangsel aan de overeenkomst opgemaakt zou moeten
worden;
Gelet op het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de openbare dienst voor
lectuurvoorziening, gewijzigd door de decreten van 21 oktober 1988, 19 juli 1991 en 30
november 1992;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart
1995 betreffende de organisatie van de openbare dienst voor lectuurvoorziening, gewijzigd
door de decreten van 2 september 1997, 8 november 1999, 12 december 2000 en 8
november 2001;
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Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het derde aanhangsel aan de overeenkomst,
afgesloten op 28 oktober 2004 tussen de Centrale Bibliotheek van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en ons bestuur inzake de toetreding van de openbare
gemeentelijke Franstalige bibliotheken tot de Brusselse centrale catalogus, waarvan de
tekst in bijlage.
Afschriften van de onderhavige beraadslaging zullen naar de minister-president van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ministerie van Cultuur van de Franse
Gemeenschap gestuurd worden.
Objet 9 – 2 : Sociétés culturelles et artistiques locales.- Subsides annuels 2010.
Le Conseil,
Considérant que notre Administration accorde régulièrement des subsides
d’encouragement aux sociétés culturelles et artistiques uccloises;
Que la répartition de ces subsides est basée sur un rapport d’activité et un bilan des
comptes de dépenses et recettes introduits par chaque groupement;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques, précisant que l’octroi de subsides en espèces en faveur d’activités
culturelles régulières, est de la compétence de l’Assemblée représentative de l’autorité
publique;
Que sur le plan communal, cette Assemblée représentative est constituée par le
Conseil communal;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de
certaines subventions exigeant du bénéficiaire la production de pièces justificatives
prouvant la mise sur pied des activités subsidiées;
Vu le budget 2010 qui prévoit en son article 775/332-02/70 des dépenses ordinaires
un montant de € 26.000,00 destiné à l’attributions subsides exceptionnels ainsi qu’à la
répartition de subsides annuels accordés à titre d’encouragement à répartir entre les
diverses sociétés culturelles et artistiques locales;
Attendu que, afin de procéder à la répartition de ces subventions, chaque
groupement a été invité à fournir avant le 30 septembre un rapport d’activités et un bilan
des comptes de recettes et de dépenses pour l’exercice 2009-2010 ainsi qu’un projet de
budget pour 2010-2011.
Considérant que les associations "Ecole de Musique Mozart asbl", "Talents asbl",
"Vise vers ça asbl", "D.S.D.E. asbl" ne nous ont pas fourni les documents demandés;
Que "Théâtre du Ratinet asbl", "Jeunesse et Famille asbl" ont rentré leur dossier hors
délais;
Que le nouveau comité du "Cercle Ucclois de la Francité" n’est pas encore connu;
Attendu qu’une nouvelle association a introduit un dossier, il s’agit de "La Roseraie
asbl";
Vu que le solde disponible à ce jour est de € 20.600,00 les subsides annuels
d’encouragement peuvent être répartis sur le montant de € 17.305,00 suivant le tableau ci
annexé;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide de ratifier la répartition des subsides, à imputer à l’article 775/332-02/70 des
dépenses ordinaires, telle que fixée dans les tableaux ci-annexés.
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Onderwerp 9 – 2 : Plaatselijke kunst- en cultuurverenigingen.- Jaarlijkse
toelagen 2010.
De Raad,
Gelet dat ons Gemeentebestuur regelmatig aanmoedigingstoelagen toekent aan de
Ukkelse kunst- en cultuurverenigingen;
Dat de verdeling van deze toelagen steunt op een werkingsverslag en een balans
van de rekening van uitgaven en inkomsten ingediend door iedere vereniging;
Gelet op de wet van 16 juli 1973 houdende bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen waarbij bepaald wordt dat de verdeling van deze toelage voorzien
voor de culturele activiteiten, tot de bevoegdheid van de vertegenwoordigende
vergadering der overheid behoort;
Dat op het gemeentelijk vlak deze vergadering wordt gevormd door de
Gemeenteraad;
Gelet op de wet van 14 november 1983 aangaande de controle op de toekenning en
de aanwending van sommige toelagen, waarbij aan de begunstigde de desbetreffende
rechtvaardigende stukken worden gevraagd teneinde de gesubsidieerde activiteiten te
staven;
Gelet dat het globale bedrag van de te verdelen toelagen voor 2010 € 26.000,00
bedraagt, bestemd zowel voor de buitengewone toelagen als voor de jaarlijkse toelagen
voor het geheel der plaatselijke kunst-en cultuurverenigingen;
Dat de uitbetaling van deze bedragen onderworpen blijft aan de voorlegging door de
verschillende groeperingen van de gevraagde administratieve stukken, hetzij een
uitgebreid verslag van de werkzaamheden tijdens de dienstjaar 2009-2010 en de
toekomstplannen voor 2010-2011 vóór 30 september;
Dat de vereniging "Ecole de Musique Mozart asbl", "Talents asbl", "Vise vers ça
asbl", "D.S.D.E. asbl" ons de gevraagde administratieve stukken niet hebben voorgelegd;
Dat de "Théâtre du Ratinet asbl" en "Jeunesse et Famille asbl" hun verslag te laat
ingediend hebben;
Dat een nieuwe vereniging, "La Roseraie asbl" ons een verslag ingediend heeft;
Dat het nieuwe comité van de "Cercle Ucclois de la Francité" nog niet bekend is;
Gezien het beschikbare saldo € 20.600,00 bedraagt, kunnen de jaarlijkse subsidies
worden verdeeld voor een totaal bedrag van € 17.305,00 volgens de bijgevoegde tabel;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Besluit de verdeling van de toelagen te bekrachtigen zoals vastgesteld op de
bijgaande tabel die zullen aangerekend worden op artikel 775/332-02/70 der gewone
uitgaven.
Objet 9 – 3 : Bibliothèques communales francophones.- Modification du
règlement.
Le Conseil,
Vu le règlement des bibliothèques communales francophones approuvé les 23
octobre 2004 et 23 avril 2009 par le Conseil communal;
Considérant la nécessité de remanier ce règlement afin de l’adapter à la situation
actuelle (les modifications sont indiquées en caractères gras);
Sur proposition du Collège,
Décide d’approuver le nouveau règlement des bibliothèques communales qui
entrera en vigueur le 3 janvier 2011.
Des expéditions de la présente délibération seront transmises au Ministre-Président
de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’au Ministre de la Culture auprès du
Gouvernement de la Communauté française.
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Onderwerp 9 – 3 : Gemeentelijke Franstalige bibliotheken.- Wijziging van het
reglement.
De Raad,
Gelet op het reglement van de Franstalige bibliotheken, goedgekeurd door de raad in
de zitting van 23 oktober 2004 en 23 april 2009;
Overwegende dat het noodzakelijk is dit reglement te wijzigen en aan te passen aan
de huidige situatie (de wijzigingen zijn in vet aangegeven);
Op voorstel van het College,
Beslist haar goedkeuring te verlenen aan het nieuw reglement van de gemeentelijke
bibliotheken dat op 3 januari 2011 van kracht zal worden.
Afschriften van onderhavige beraadslaging zullen naar de Minister-President van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Minister van Cultuur van de Franse
Gemeenschapsregering gestuurd worden.
Motion pour une politique de transport en commun qui réduise les ruptures de
charge.
M. l'échevin Cools expose que dans le cadre de l'interpellation de M. Wyngaard, il y
avait eu un débat sur les politiques de déplacement de la S.T.I.B. et M. le Président avait
proposé d'adopter, en Conseil communal, une motion qui rappelle notre position
concernant la politique actuelle de la S.T.I.B. des ruptures de charges qui ont été créées
par les nouveaux plans bus et tram.
Ces ruptures rendent plus difficile les déplacements en transport en commun et
allongent fréquemment le temps de ceux-ci.
Ces ruptures conduisent à la création de terminus notamment au rond-point Churchill
et au square des Héros qui engendrent d'importants problèmes de sécurité. Il est
également à noter que le Gouvernement régional élabore actuellement son nouveau plan
régional de déplacement.
Le Conseil Communal d’Uccle demande l’adoption par la STIB d’une politique qui
réduise les ruptures de charge et qui en particulier supprime celles des lignes 3, 23 et 24.
M. Wyngaard propose de compléter le 2ème paragraphe de la motion en ajoutant le
terme "fréquemment" : "... et allongent fréquemment le temps de ceux-ci"
Cette motion est adoptée à l'unanimité et sera adressée :
- au Ministre président de la Région de Bruxelles-Capitale;
- à la Ministre régionale de la Mobilité;
- au Président et l’Administrateur Directeur général de la S.T.I.B.
Motion pour le renforcement du rôle intermodal de la gare de Calevoet.
M. l'échevin Cools expose que selon la proposition de schéma provisoire
d’exploitation du RER conduirait à envoyer vers la gare de l'Ouest, les trains RER et non
plus vers la gare du Midi.
Il a été proposé de supprimer le chef de gare de la gare de Calevoet mais le Conseil
communal d'Uccle rappelle :
- son appui au projet RER;
- l’importance du pôle intermodal que constitue la gare de Calevoet et la nécessité de
renforcer encore ce rôle;
- l’utilité d’une desserte voyageurs régulière de la gare de Calevoet vers la jonction
Nord-Midi;
- l’intérêt de conserver un chef de gare en terme d’information au public et de
contrôle social;

- 667 -

25/11/2010

- l’insuffisance de parkings autour de la gare et la nécessité d’en créer plus que les
40 prévus.
Cette motion est adoptée à l'unanimité et sera adressée :
- au Secrétaire d’Etat fédéral à la Mobilité
- à la Ministre régionale de la Mobilité
- au Président de la S.N.C.B..
M. Desmet remercie le Collège d'avoir souscrit à sa proposition afin que la gare de
Calevoet puisse continuer à offrir un service régulier.
M. Wyngaard insiste sur la nécessité de rester très attentif à l'ensemble du projet
RER et donc également d'appuyer le développement d'autres haltes sur le territoire
ucclois. Il serait intéressant d'avoir un RER qui n'est pas uniquement pour les navetteurs
mais aussi pour les bruxellois et ucclois.
Motion pour le renforcement du rôle intermodal de la gare de Calevoet.
Le Conseil,
Considérant la proposition de schéma provisoire d’exploitation du RER qui conduirait
à envoyer vers la gare de l’Ouest les trains RER et non plus vers la gare du Midi;
Considérant la proposition de supprimer le chef de gare de la gare de Calevoet,
Le Conseil communal d’Uccle rappelle :
- son appui au projet RER;
- l’importance du pôle intermodal que constitue la gare de Calevoet et la nécessité de
renforcer encore ce rôle;
- l’utilité d’une desserte voyageurs régulière de la gare de Calevoet vers la jonction
Nord-Midi;
- l’intérêt de conserver un chef de gare en terme d’information au public et de
contrôle social;
- l’insuffisance de parkings autour de la gare et la nécessité d’en créer plus que les
40 prévus.
Cette motion est adoptée à l'unanimité et sera adressée :
- au Secrétaire d’Etat fédéral à la Mobilité;
- à la Ministre régionale de la Mobilité;
- au Président de la SNCB.
Motie voor de versterking van de centrale rol van het station van Kalevoet.
De Raad,
Overwegende het voorgestelde voorlopig GEN-exploitatienet dat de GEN-treinen
naar het station van Anderlecht stuurt en niet meer naar Brussel-Zuid;
Overwegende het voorstel om de stationschef van het station van Kalevoet te
schrappen,
De gemeenteraad van Ukkel herinnert aan :
- zijn steun aan het GEN-project;
- het belang van de centrale rol van het station van Kalevoet en de noodzaak om
deze rol nog te versterken;
- het nut van een regelmatige verbinding van het station van Kalevoet en de
verbinding Noord-Zuid;
- het belang om een stationschef te behouden voor informatieverstrekking en sociale
controle;
- de onvoldoende parkings rondom het station en de noodzaak om meer plaatsen
aan te leggen dan de 40 voorziene plaatsen.
Deze motie wordt eenparig aangenomen en zal overgemaakt worden aan :
- de federale staatssecretaris voor Mobiliteit
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- de gewestelijke minister van Mobiliteit
- de voorzitter van de NMBS.
Motion pour une politique de transport en commun qui réduise les ruptures de
charge.
Le Conseil,
Considérant les difficultés engendrées par les ruptures de charges qui ont été créées
par les nouveaux plans bus et tram;
Considérant que ces ruptures rendent plus difficile les déplacements en transport en
commun et allongent fréquemment le temps de ceux-ci;
Considérant également que ces ruptures conduisent à la création de terminus
notamment au rond-point Churchill et au square des Héros qui engendrent d'importants
problèmes de sécurité;
Considérant que le Gouvernement régional élabore actuellement son nouveau plan
régional de déplacement,
Le Conseil Communal d’Uccle demande l’adoption par la STIB d’une politique qui
réduise les ruptures de charge et qui en particulier supprime celles des lignes 3, 23 et 24.
Cette motion est adoptée à l'unanimité et sera adressée :
- au Ministre président de la Région de Bruxelles-Capitale;
- à la Ministre régionale de la Mobilité;
- au Président et l’Administrateur Directeur général de la STIB.
Motie voor een openbaar vervoer met minder overstappen.
De Raad,
Overwegende de moeilijkheden wegens de overstappen die gecreëerd werden door
de nieuwe tram- en busplannen;
Overwegende dat deze overstappen de verplaatsingen met het openbaar vervoer
bemoeilijken en de reistijd vaak verlengen;
Overwegende dat deze overstappen leiden tot de creatie van een halte aan de
Churchillrotonde en de Heldensquare die aanzienlijke veiligheidsproblemen veroorzaken;
Overwegende dat de gewestelijke regering momenteel haar nieuw verplaatsingsplan
uitwerkt,
De gemeenteraad van Ukkel vraagt dat de MIVB een beleid zou voeren waarbij
overstappen beperkt worden en in het bijzonder deze van lijnen 3, 23 en 24 worden
geschrapt.
Deze motie wordt eenparig aangenomen en zal overgemaakt worden aan :
- de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- de gewestelijke minister van Mobiliteit;
- de voorzitter en de bestuurder-directeur-generaal van de MIVB.
Question orale – Mondelinge vragen:
M. Cohen : Challenge Boris Dilliès.
Cette question orale se transforme en question écrite.
Deze mondelinge vraag wordt omgezet in een geschreven vraag.
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Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
1. M. Wyngaard : Evaluation du dispositif de caméras de surveillance sur le
territoire de la commune d’Uccle.
- MM. Martroye de Joly et Wynants quittent la séance.- de hh. Martroye de Joly en Wynants verlaten de zitting M. Wyngaard expose que dans sa déclaration de politique générale 2007-2012, le
Collège s'est engagé à "renforcer la sécurité", notamment par l'implantation de caméras
de surveillance dans les quartiers de la Commune d'Uccle "où des études montreront leur
nécessité". M. Wyngaard demande si des études ont été effectuées et si oui, par qui?
Quels en sont les résultats?
Depuis le début de la mandature, l'Assemblée a été amenée à plusieurs reprises à
se prononcer sur des budgets prévus sur le développement par phases d'un dispositif de
caméras de surveillance sur le territoire communal et à avaliser les dépenses
consécutives à la mise en place de celui-ci. Au total, on a un budget conséquent qui
oscille entre € 500.000 et 1 million d'euros. Le groupe actuel auquel appartient
M. Wyngaard, a marqué des réticences par rapport à l'installation de ce dispositif mais ne
s'y est jamais opposé.
Ces caméras de surveillance ont été prioritairement installées dans les quartiers
commerçants et ont donc été mises en services dans différents quartiers d'Uccle, tel que
Uccle Centre, Vanderkindere, Bascule et bientôt Stalle et Fort-Jaco.
Il serait aujourd'hui essentiel d'effectuer une première évaluation de leur
fonctionnement, d'une part et de leur apport en termes de sécurité publique, d'autre part.
M. Wyngaard, concernant le fonctionnement de ces caméras, se pose les questions
suivantes :
- en ce qui concerne leur fonctionnement, le matériel acquis donne-t-il satisfaction?
Des défaillances ou des pannes ont-elles été observées? A-t-il fallu effectuer des
réparations, remplacer du matériel? Qui se charge de leur entretien (les services
communaux ou la zone de police ou une entreprise privée? Dans ce dernier cas, le
matériel est-il couvert par une garantie durant un certain nombre d'années?). D'autre part,
les policiers chargés de surveiller les écrans au dispatching central ont-ils reçu une
formation spécifique pour ce faire?
- en ce qui concerne leur apport à la sécurité publique, il y a évidemment un effet
dissuasif qui est malaisément quantifiable. Peut-on observer une réduction de la
criminalité dans les zones dorénavant couvertes par des caméras de surveillance. La
réduction est-elle plus forte que dans les quartiers non couverts? N'y a-t-il pas un
déplacement de la criminalité? Annuellement, dans combien de dossiers ouverts à la
police a-t-on eu recours aux images enregistrées par les caméras? Ces images ont-elles
permis d'élucider certains dossiers, d'appréhender des auteurs d'actes répréhensibles?
M. Wyngaard demande quelles sont les nouvelles extensions à prévoir pour l'avenir
et pour quand sont-elles prévues ?
M. Hayette propose, au-delà du débat technique sur l'efficacité des caméras de
surveillance, une respiration philosophique. Dans une société où les instruments de prise
de vues se sont multipliées, il y a toujours un œil de cristal silencieux prêt à transformer un
événement banal en un document destiné à l'éternité numérique et susceptible d'être
utilisé. Ils peuvent même être reproduit pour des spectateurs inconnus et qui le temps d'un
balayage deviennent à leur tour des voleurs mais d'images. Quel que soit le lieu où nous
nous trouvons, une caméra nous observe. Même quand nous ne nous en apercevons pas,
en dépit des revendications des défenseurs de la vie privée et des droits de l'homme,
nous aimons nous parer surtout pour dénoncer des événements hors de nos frontières.
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Chacun d'entre-nous a accepté, y compris sans l'avoir admis, que les murs n'ont plus
seulement des oreilles mais surtout des yeux. La spécificité de la vue a été identifiée dans
le fait, comme indiqué par Hannah Arendt : "Aucun autre sens n'instaure cette distance de
sécurité entre sujet et objet". Alors que cette distance de sécurité pourrait permettre une
intervention policière objective. On constate que nous sommes dans la subjectivité la plus
complète. La passion nous mène vers le voir et vers l'être vu. Si la gêne et la honte sont
les passions qu'éprouve celui qui est vu quand il ne le veut pas ou celui qui est vu dans
une situation où il ne préfèrerait pas être vu. Par contre, l'exhibitionniste et la vanité sont
les passions de celui qui veut être vu à n'importe quelle condition, par n'importe qui et
dans n'importe quel état.
Le temps est venu d'évaluer les conséquences sur le comportement de la distance
de sécurité :
- la vue situe les objets à distance dans un espace qu'on n'atteint pas, intangible qui
pourrait se convertir facilement en un espace d'indifférence totale vis à vis de la chose à
voir. La réalité devient virtuelle et la fiction déforme la réalité. Dans un absolu imaginaire,
on pourrait assister à des massacres et à des assassinats sans être menacé, ni éprouver
la moindre impulsion à intervenir.
- notre œil est comme l'objectif d'une caméra. La vision peut se concentrer sur un
élément sans se soucier de ce qui s'est passé à côté. L'œil est sectaire et peut facilement
ignorer tout ce qui lui déplaît et réglant sa mise au point sur autre chose sans même
détourner la tête.
- la chose vue exerce une attraction beaucoup plus puissante qu'aucune autre
stimulation sensorielle et c'est ainsi que lorsque notre regard est attiré par un écran, nous
ne le regardons pas mais nous l'avons à l'œil et nous nous assurons de sa présence, de
son fonctionnement et nous vérifions qu'il ne déborde pas, ni ne nous enveloppe.
En conclusion, M. Hayette pense que la techno vision contribue à décalcifier la réalité
qu'on expérimente. Ce processus produit peu à peu une rotation de la chose que l'on
regarde mais aussi de la personne qui regarde. Voilà une vision qui mérite une
surveillance particulière.
- M. de Le Hoye sort.- de h. de Le Hoye verlaat de zaal M. le Président explique que les images utilisées ne sont pas virtuelles. Le but pour
les utiliser ne peut pas se prêter à la subjectivité. Il est évident que, si l'œil peut être
sectaire, l'œil des policiers est basé sur une norme légale et sur la définition des délits et
crimes auxquels ils peuvent assister, que ce soit à travers une caméra ou que ce soit
directement dans la rue de visu.
M. le Président répond à point par point à M. Wyngaard :
1. concernant la qualité et le fonctionnement du matériel :
- le matériel donne globalement satisfaction à la zone de police, dans la mesure où il
permet d'observer en temps réel certains sites communaux, tout en autorisant de
sauvegarder les images de toutes ces caméras pour une exploitation, le cas échéant, lors
d'enquêtes judiciaires postérieures à l'instantanéité.
- ce système regroupe actuellement 31 caméras, auxquels 13 vont s'ajouter l'année
prochaine, et qui sont reliées par un câblage en fibre optique. Ce système comporte aussi
de puissants serveurs et un écran géant au dispatching, qui connaît de temps à autres
certaines pannes. Celles-ci sont généralement de très courte durée et nécessitent une
intervention de la société responsable. Jusqu'ici la plupart de ces interventions ont été
réalisées sous garantie. Un contrat de type "omnium" devrait bientôt être signé, lequel
comprendra une garantie sur les interventions futures ainsi que pour les nettoyages
annuels.
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- les membres du personnel affectés au dispatching zonal ont tous reçu une
formation concernant l'utilisation et le visionnage des caméras. L'usage est d'ailleurs
relativement aisé.
2. concernant l'apport du système en terme de sécurité :
Il est relativement difficile de juger l'efficacité du système de caméras de surveillance
sous l'angle d'une diminution du nombre de faits enregistrés. Ceci est en effet difficilement
quantifiable, tandis qu'il est évident que certaines formes de criminalité sont très peu
réactives à la présence de caméras, les cambriolages par exemple.
Le système peut être évalué sur 3 autres axes :
- le sentiment d'insécurité : le fait de savoir que certains lieux sont couverts par des
caméras peut avoir un effet positif pour les habitants, les commerçants, les usagers de la
voie publique.
- la réduction de la criminalité dans certains lieux, la présence de ces caméras a pu
avoir un effet préventif spectaculaire sur certaines formes de criminalité. C'est le cas
notamment au carrefour Churchill/Lisière du bois de la Cambre, régulièrement confronté à
de nombreux "sac-jacking". La présence de caméras et de panneaux les renseignant ont
réduit à néant le nombre de faits à cet endroit. On ne constate en revanche pas de
déplacements significatifs de la criminalité. Bien que les faits de "sac-jacking" soient en
diminution générale dans la commune, il demeure que les faits qui sont encore commis, le
sont dans des endroits non-couverts par des caméras.
- la détection et la poursuite des faits : le système de caméras de surveillance a
permis d'interpeller de nombreux auteurs en flagrant délit, pour des faits de vandalisme,
de vols dans les véhicules,…. Il fut également un outil précieux pour observer le départ
d'un incendie spectaculaire au Globe, qui a permis l'arrivée très rapide d'une patrouille de
police, dont l'intervention a rendu possible l'évacuation de deux personnes prises au
piège. Dans le cadre d'opérations spécifiques, vols par ruse dans les "self-bank" par
exemple, le recours aux caméras communales a permis de suivre à distance les auteurs
de faits afin de les appréhender ensuite en flagrant délit. Enfin l'exploitation des images à
posteriori est une aide non négligeable dans l'optique de faire avancer certaines enquêtes
grâce à l'identification de suspects ou de véhicules. Dans le cas d'un vol à main armée
commis sur une pharmacie de l'avenue Brugmann, l'analyse des images a permis
d'observer le chemin de fuite des auteurs, abandonnant vêtements et armes dans les
buissons. Ceux-ci ont été retrouvés grâce aux images, conduisant après analyse de
l'ADN, à l'arrestation des suspects. Il ne s'agit ici que de quelques exemples parmi tant
d'autres. Il n'est malheureusement pas possible de déterminer avec précision le nombre
de dossiers ouverts grâce aux caméras. En revanche, les directives internes imposent un
visionnage en permanence et en temps réel par les équipes du dispatching. De même, il
est prévu que le service dit "Carrefour d'informations" visionne systématiquement les
images lorsque des faits ont été commis à proximité d'une caméra de surveillance. En
outre, dès que des faits sont portés à la connaissance du dispatching, via le 101, les
caméras sont immédiatement dirigées vers ce lieu afin d'apprécier la situation, de préparer
l'intervention et d'observer le chemin de fuite éventuel des suspects. Il est certain que les
résultats sont incontestablement présents. L'étude préalable est notamment la carte de la
délinquance de la Commune d'Uccle, qui est tenue chaque semaine et qui démontre
parfaitement où les événements principaux de délinquance se produisent.
M. Wyngaard demande si on prévoit encore d'autres développements de 2012 à
2014? En ce qui concerne l'utilisation des caméras pour les problèmes de circulation, estce également le cas ou est-ce que ce n'est pas utilisé à cette fin?
Combien de temps les images sont-elles conservées au niveau des services?
M. Wyngaard explique qu'il a visité le dispatching central. On peut y voir un écran
impressionnant diffusant des images de caméras en temps réel, qui sont analysées par
les policiers présents. Est-il possible d'avoir un résultat efficient si le dispositif possédait
davantage de caméras?
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M. le Président répond que le réseau va se prolonger de la chaussée de Waterloo à
Fort-Jaco. Il y a déjà 11 caméras plus la gare de Calevoet et Stalle-Neerstalle. Il y aura
encore une phase suivante pour aller jusqu'à l'avenue Van Bever. Ce système sert aussi à
informer sur les problèmes de circulation. Le temps de conservation des images est d'une
semaine et celles-ci sont effacées une fois qu'il n'y a pas de déclarations de crimes, de
délits dans la zone. C'est un système qui a déjà sauvé quelques vies.
M. Wyngaard fait remarquer qu'il faut revoir à terme si le nombre de faits diminuent
ou non car sinon, cela n'a pas beaucoup d'intérêt.
2. M. van Outryve d'Ydewalle : Proposition de motion visant à renforcer la
protection des intérieurs d'îlots de la commune de Uccle.
Le point est remis.
- M. Vanraes et Mme Francken quittent la séance.- de h. Vanraes en Mevr Franckeb verlaten de zitting 3. M. Desmet : Suivi du dossier "Parc Raspail".
M. Desmet explique qu'en juillet 2009, les ucclois apprenaient avec stupéfaction la
mise en vente du parc Raspail par son propriétaire la Poste. La situation progressive
d'abandon présente chaque jour des risques certains pour la population. Il y a 8 mois, M.
Desmet souhaitait que le Collège précise son approche du problème, d'autant plus que la
commune a entretenu ce bien pendant de nombreuses années. Il y a peu, le panneau
annonçant la vente du bien, a été retiré. Est-ce que le bien est vendu ou est-ce que sa
mise en vente a été retirée ou suspendue? Apparemment, aucune transaction de vente
n'est à ce jour arrêtée, est-il possible de connaître l'évolution du dossier?
M. Desmet souhaite savoir si :
- le prix avancé en juillet 2009, de € 3/m² est toujours d'actualité?
- le pouvoir communal est toujours potentiellement intéressé par l'acquisition du
parc? Et à titre indicatif, quelle offre a été avancée à ce propriétaire?
- la région a été sollicitée par le pouvoir communal afin de l'inciter à acquérir ce
bien?
- le collège a décidé d'entamer auprès de "b.Post" les démarches de taxation
puisqu'il n'entretient plus son bien depuis plus d'un an?
- l'administration peut initier un appel de souscription publique par défaut de décision
d'achat par un pouvoir politique?
- en cette fin d'année 2010, décrétée année de la biodiversité, ne serait-il pas
intéressant d'acquérir ce bien, ces 60 ares, afin que les défenseurs de l'environnement
soient reconnaissants envers la Commune pour ce geste fort?
M. De Lobkowicz insiste sur le fait qu'il y a un grand intérêt à acheter ce bien car €
179.000 est un prix dérisoire. A long terme, il n'y aura aucun regret d'avoir fait cette
acquisition.
Mme l'échevin Dupuis explique que depuis une vingtaine d'année, la commune
s'était chargée, par convention, de l'entretien et de la gestion de ce parc, qui n'était pas sa
propriété. L'objectif était de rendre les lieux accessibles au public. Au moment où la Poste
a mis ce bien en vente, un dossier était en cours d'élaboration et il visait à apporter un
certain nombre d'améliorations vu les détériorations aux murs et le nombre d'éléments de
dégradation de l'environnement.
La Poste a vendu le bien classé mais ne divulgue pas l'identité de l'acquéreur. Il est
impossible de savoir ce qu'il compte faire pour que le bien soit entretenu. De plus, il y a un
contentieux autour de cette vente car il ne remplit pas ses engagements. Une lettre a été
envoyée à "b. Post" afin de connaître l'acquéreur et de plaider le maintien du bien
ouvertement car le public le demandait.
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La Poste nous a indiqué qu'il appartenait à la commune de tout remettre en état, ce
qui n'est pas vrai. C'est à la Poste à le faire.
Par rapport aux questions posées, la question sur le prix n'est pas d'actualité car le
terrain est vendu. Il faut noter que la Région n'a pas été sollicitée.
Il n'y a également pas eu de démarche de taxation auprès de "b.Post" pour la simple
raison que celle-ci n'est seulement valable que pour les immeubles. Il n'y a pas de
législation permettant de taxer un bien non-entretenu. Un bien doit être entretenu et il
appartient donc à la commune et aux autorités de mettre le propriétaire en demeure
d'entretenir son bien. C'est ce que la commune fait. Si le bien n'avait pas été mis en vente,
la commune aurait continué à l'entretenir le mieux possible.
M. Desmet regrette qu'aucune proposition d'achat n'ait été avancée par le pouvoir
communal même si ce bien reste un espace vert. Il faut espérer qu'il reste vert et ouvert
au public. D'un autre côté, pour une école, la commune accepte de verser € 229.000 pour
l'achat d'une maison, alors qu'on ne le fait pas pour un espace qui coûte € 3 le m².
M. de Lobkowicz regrette aussi que la Commune n'ait pas fait une offre. L'endroit
restera vert car on ne peut rien y faire mais il ne restera pas ouvert car l'acheteur ne l'a
pas acheté pour que ce soit un parc public.
4. M. Cohen : Déclaration de naissance.- Geboorteaangifte.
M. Cohen expose que la commune de Woluwe-Saint-Lambert a créé un service
supplémentaire à la population pour effectuer les déclarations de naissance directement à
la maternité de l'hôpital Saint-Luc. Le principe, qui est simple, consiste à ce qu'un employé
communal soit présent deux matinées par semaine, dans un local mis à disposition par
l'hôpital, afin de pouvoir déclarer l'enfant le 3ème jour suivant la naissance. L'hôpital se
charge de remettre à l'employé l'attestation de naissance établie par le médecin. Après
une semaine, il y a obligation de se rendre à la maison communale.
M. Cohen propose au Collège d'organiser ce système. Il est évident qu'il y a une
différence car la Commune d'Uccle a deux maternités (Sainte-Elisabeth et Edith Cavell).
En collaboration avec ces deux hôpitaux, pour la mise à disposition d'un local et la
communication de documents, il suffirait qu'un employé de l'Etat civil se rende deux
demies journées dans chacun de ces deux établissements. En terme budgétaire, l'impact
d'un tel service serait quasiment nul car il ne faudrait pas engager de personnel
supplémentaire et il n'y aurait pas de frais importants. De plus, l'absence de cet employé
n'aurait aucun impact sur le bon développement du service de l'Etat civil puisque les
citoyens qui feraient une déclaration de naissance ne viendraient plus à la maison
communale. Il est évident que les cas "complexes" devraient continuer à être traités à la
Commune. Il y aura quelques problèmes techniques à résoudre mais il suffit d'interroger la
commune de Woluwe-Saint-Lambert afin qu'ils fassent part de leur expérience.
M. Cohen est certain que le Collège répondra favorablement à sa proposition vu
l'excellente idée d'introduire ce service supplémentaire, sans coût supplémentaire.
M. Sax explique que le projet d'effectuer les déclarations de naissance directement à
la maternité entraînerait un coût financier considérable pour l'Administration communale.
Le modèle de Woluwe-Saint-Lambert ne peut être transposé directement à Uccle. 4.500
actes de naissance par an sont dressés contre seulement 2.000 actes par an pour la
commune de Woluwe-Saint-Lambert. De plus, le territoire communal dispose de deux
maternités (Edith Cavell + Sainte-Elisabeth) alors que Woluwe-Saint-Lambert ne travaille
qu'avec l'hôpital Saint-Luc.
Dans le cas de Woluwe-Saint-Lambert, les guichets des naissances de
l'administration sont fermés deux jours par semaines. Il est impossible de fermer les
guichets de l'Etat civil deux jours par semaine car le public se rend dans ces mêmes
bureaux en vue d'acter une déclaration de mariage ou de nationalité. Cette proposition
nécessiterait l'engagement de minimum 4 collaborateurs supplémentaires à détacher dans
les deux hôpitaux, ce qui représenterait une lourde charge dans le budget communal. Par

- 674 -

25/11/2010

ailleurs, le Code civil impose la tenue d'un registre de naissances supplémentaire pour les
déclarations à la maternité. Ce qui impliquerait des frais et un marché supplémentaires à
négocier. Les déclarations de naissance à la maternité nécessitent la mise en place de
deux lignes de connexion directe sécurisée de type "publilink" avec le registre national et
notre fournisseur de logiciels ADEHIS (coût estimé = € 650/mois par ligne) ainsi que
l'agencement de deux locaux dans les maternités, exclusivement réservés au personnel
communal, et, ce, afin de garantir le devoir de réserve et de discrétion relatif à la
déontologie communale.
Mme Charlier estime que l'idée est excellente, surtout si on a le double de
déclarations de naissance.
M. Sax précise que le personnel travaille pour plusieurs départements en même
temps, dans le même bureau et que ce projet est impossible à réaliser pour l'instant.
- M. de Le Hoye rentre.- de h. de Le Hoye komt de zaal binnen 5. Mme Delwart : La propreté - Reinheid
Mme Delwart explique que pour qu'Uccle garde la qualité de vie qu'on lui connaît, un
des facteurs essentiels à gérer est la propreté. Il y a toujours fort à faire pour lutter contre
les incivilités de certains qui salissent l'environnement de tous. En outre, il y a quelques
semaines, une grève des travailleurs de Bruxelles-Propreté a entraîné de grandes
difficultés dans la collecte des déchets sur le territoire de la Commune. A l'heure où
certains parlent de régionaliser tout à fait le secteur de la propreté, la question est de
savoir comment cette crise des déchets, causée par la grève des travailleurs de BruxellesPropreté, a-t-elle été gérée par les autorités communales? Quel est le bilan que tire
l'Echevin de la Propreté des 4 premières années de la législature communale sur le front
de l'embellissement des lieux publics dans la commune d'Uccle?
M. Cohen répond qu'on a mis en place un plan B, un plan d'urgence, pour pallier le
temps de la fin de la grève de Bruxelles-Propreté en privilégiant les abords des écoles et
des centres commerciaux. La commune a deux camions compacteurs et les tournées à
Uccle se font à l'aide d'une dizaine de camions de l'agence de Bruxelles-Propreté pour
faire face aux déchets hebdomadaires. Dans le cadre de la discussion budgétaire, le
Collège a accepté le fait d'avoir un budget pour avoir un plan B un peu plus conséquent,
qui consiste en la location de camions compacteurs supplémentaires et des hommes pour
pouvoir ensuite se rendre à l'incinérateur. L'idée n'est pas de se substituer pour ne pas
utiliser le budget, mais on a souhaité ne pas rester inactif en cas de grève surtout en
connaissant les conséquences que cela pourrait engranger en période de fortes chaleurs.
Dans le cadre de la prévention, les élèves des écoles secondaires sont sensibilisés
au problème de la propreté. Il s'avère que les résultats son mitigés. Les résultats sont
médiocres dans certaines écoles alors que d'autres ont des résultats excellents.
On a également poursuivi les opérations "coup de poing" qui consistent à effectuer
des contrôles plus massifs sur certains quartiers, avec des inspecteurs de la propreté et
dans certains cas, avec la police.
Des avertissements sont aussi adressés concernant les heures de sorties des sacs
poubelles. Une série d'endroits sont localisés où les inspecteurs ont pour mission, de
manière répétitive et discrète, d'interpeller gentiment certains propriétaires de chiens
inciviques qui s'en sortent avec une amende de € 75. 190 procès verbaux ont été dressés
en 2010. Dans certains coins, comme place Guy d'Arezzo, il y a une amélioration sensible
et de plus en plus de propriétaires de chiens s'équipent du petit sac en plastique. En
parallèle, une sensibilisation d'informations a été demandée aux stewards des
horodateurs et aux agents de prévention, qui offrent au propriétaire du chien un sac à
crottes. Les commerçants le font également.
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Un plan poubelle a été également mis en place. Il consiste à reprendre la carte de
l'ensemble de la commune et d'installer des poubelles dans les quartiers qui en auraient le
plus besoin, car ceux-ci évoluent en fonction de nouvelles installations de commerces ou
d'écoles.
C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'au prochain budget, un achat de poubelles assez
massif sera proposé.
6. M. de Lobkowicz : Décision du Gouvernement du 18 novembre 2010.Beslissing van het Gouvernement van 18 november 2010.
M. de Lobkowicz interroge M. le Président sur les chiffres publiés par la presse
concernant la décision du Gouvernement bruxellois, accordant aux 19 communes de
l'agglomération une somme de 30 millions. En effet, sur les € 30 millions attribués aux 19
communes, sachant qu'Uccle représente 7,5 % de la population et 10 % de la superficie,
elle obtient moins d'1 % de cette somme, c'est-à-dire € 287.000.
La commune d'Auderghem reçoit beaucoup plus alors qu'elle est plus petite, moins
peuplée et moins taxée qu'Uccle. Woluwé-Saint-Lambert reçoit presque le double d'Uccle,
alors que la commune a une population moins importante et moins de superficie.
Koekelberg reçoit presque le triple d'Uccle, alors qu'elle est la plus petite commune de
Bruxelles. Berchem-Sainte-Agathe et Watermael Boitsfort reçoivent presque 4 fois la
dotation de la commune d'Uccle. Woluwé-Saint-Pierre, dont la population est la moitié de
celle d'Uccle, est à € 214.000 et Uccle à € 280.000. Ces chiffres ne se justifient pas du
tout.
Dans la déclaration de politique générale, en début de législature, M. le Président a
déclaré qu'il accorderait une attention particulière à la défense de la commune par rapport
aux autorités régionales et qu'il allait faire en sorte qu'Uccle reçoive son dû. C'est un
engagement du Collège de se battre en vue d'obtenir de meilleurs chiffres. M. le Président
a aussi expliqué, au moment de la constitution de la majorité, que le parti libéral,
largement majoritaire dans cette commune, avait décidé de ne pas diriger la commune
seule, alors qu'il pouvait le faire et avait fait le choix de s'allier au parti socialiste, car cela
permettrait d'avoir des relais intéressants au niveau de la région.
M. de Lobkowicz voudrait savoir ce qu'il en est de ces relais? Ont-ils été d'une utilité
quelconque et pense que ce ne sont pas les échevins qui auront une influence
quelconque mais le bourgmestre, qui est le chef de la commune, le leader de la majorité.
M. le Président confirme que ce n'est pas dans notre intérêt. Il est évident qu'au
cours de ces 3 dernières années, nous avons régulièrement, publiquement et par des
études, établi et rendu public des rapports sur l'état de la pauvreté à Uccle où précisément
la dénonciation de la manière scandaleuse dont la majorité régionale traite cette
commune. Le combat doit continuer. Cela semble être un choix délibéré de la majorité qui
gouverne cette région où pourtant le MR a fait 30 % des résultats de la région quand la
NVA n'a fait que 26 % des résultats de la flandre. Cela semble n'avoir aucune espèce
d'importance.
M. Dilliès explique que dans les critères, il y a la D.G.C., ce qui est défavorable à la
commune. On avait 5 % dans les années 90 et maintenant on est à moins 2,5 % de la
DGC, alors qu'on représente environ 7,5 % de la population et qu'on a de l'ordre de 5 %
par rapport à la population dont les besoins sociaux sont très importants en région.
En plus de la DGC, il y a des critères supplémentaires qui sont venus se greffer
récemment :
- l'essor démographique : les communes ont une croissance plus importante.
- l'E.D.R.L.R. : où joue l'importance du parc de logement à finalités sociales. Le fait
qu'on soit ou pas dans l'E.D.R.L.R. change de manière significative le montant, sur base
des critères établit par le gouvernement. La région demande de remplir un dossier aux
communes : il faut un projet, un plan, veiller à ce que la situation s'améliore,…. Uccle tient
systématiquement ses engagements vis-à-vis de la Région. Finalement, malgré que le
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plan est bien tenu, la dotation accordée diminue. On a le sentiment que c'est dessiné de
manière à exclure Uccle. Le fait qu'Uccle ne soit pas dans l'E.D.R.L.R. est un souci.
Ces critères nous sont donc totalement défavorables.
M. le Président fait remarquer que des primes sont accordées aux communes mal
gérées et que les bons gestionnaires sont punis.
M. De Bock explique que le parti de M. de Lobkowicz est à la Région, qu'il l'a voté et,
pire, l'ordonnance dont il est question, est une dotation complémentaire. Il y a près de €
300 millions dans la dotation principale et le complément ne vaut même pas 10 %
concrètement des moyens injectés dans les communes. Cette ordonnance, votée le
19 juillet 2007, vise à l'amélioration de la situation financière des 19 communes. Ces
critères aboutissent aux chiffres que nous avons. Or, ces critères ont changé, le
18 novembre dernier, avec deux nouveaux critères complémentaires. Les chiffres, lus
dans la presse, seront encore plus mauvais pour Uccle que ceux annoncés. La D.G.C. ne
nous rapporte plus que 2,5 %, soit 2 fois moins qu'il y a 15 ans, mais nous risquons en
outre de ne pas avoir 1 % du budget mais 0.4 ou 0.3 du budget in fine. La seule chose que
M. De Bock puisse faire, en tant que député de l'opposition, c'est d'intervenir pour dire que
la commune a 4 % des besoins sociaux, parce qu'il y a 4 % des allocataires sociaux, qu'il
faut rentrer des projets, qu'il faut faire part des situations,… Le manque à gagner annuel
rien que sur la D.G.C., a été évalué à € 10 millions. On peut doubler le montant sur
l'ensemble des moyens régionaux qui vont vers la commune d'Uccle. Dans le Conseil
communal, M. De Bock cherche des soutiens, qu'il n'a pas reçu lorsqu'il a présenté la
motion E.D.R.L.R. et pire, le mois suivant une tribune de l'opposition a été signée dans
laquelle il est expliqué pourquoi la Commune ne devait pas être dans l'E.D.R.L.R.. Mais
alors, il faut expliquer aux citoyens pourquoi il a fallu augmenter de 20 % les précomptes
immobiliers.
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