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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU
1er SEPTEMBRE 2011
PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN
1 SEPTEMBER 2011
Etaient présents/Waren aanwzeig : 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, échevins/schepenen;
Mme/Mevr Gustot, MM./de hh. de Lobkowicz, Beyer de Ryke, Mme/Mevr CattoirJacobs, M./de h. de Halleux, Mme/Mevr Fraiteur, MM./de hh. Cohen, de Le Hoye, Wynants,
Broquet, Mme/Mevr Charlier, MM./de hh. de Heusch, Desmet, Mme/Mevr Fremault, M./de h.
Brotchi, Mme/Mevr de T'Serclaes, M./de h. Biermann, Mme/Mevr François, MM./de hh.
Vanraes, van Outryve d'Ydewalle, Mme/Mevr Roba-Rabier, MM./de hh. De Bock, Toussaint,
Mme/Mevr Bakkali, MM./de hh. Wyngaard, Kirkpatrick, Hayette, Mmes/Mevr Francken et
Delvoye, conseillers/gemeenteraadsleden;
M./de h. Bruier-Desmeth, secrétaire communal adjoint/adjunct gemeentesecretaris..
--Absents en début de séance/ Afwezig bij aanvang van de zitting : MM./de hh. de Le
Hoye et van Outryve d'Ydewalle.
Se sont fait excuser/ hebben zich verontschuldigd : Mme/Mevr Gol-Lescot, MM./de hh.
Martroye de Joly, Fuld et Mme/Mevr Delwart.
- La séance est ouverte à 20h13 - De zitting begint om 20u 13 Objet A.- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du
23 juin 2011.
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 juin est déposé sur le
bureau. S'il ne donne pas lieu à des remarques avant la fin de la séance, il sera considéré
comme approuvé à l'unanimité.
Onderwerp A : Goedkeuring van het proces-verbaal van de gemeenteraadszitting
van 23 juni 2011.
Het proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 23 juni 2011 werd ter inzage
gelegd. Indien er voor het einde van de zitting geen opmerkingen zijn, zal het beschouwd
worden als éénparig goedgekeurd.
Objet 1C – 1 : Don d'une sculpture en bois par le peintre-sculpteur Hyseni Skender
à l'occasion de son exposition au Doyenné - Maison des Arts d'Uccle du 23 juin au
3 juillet 2011.
Le Conseil,
Vu que le peintre-sculpteur Hyseni Skender a exposé ses tableaux et ses sculptures au
Doyenné - Maison des Arts d'Uccle, avec le soutien de la Commune d'Uccle du 23 juin au
3 juillet 2011;
Vu qu'il lui a été proposé de faire don à la Commune d'Uccle d'une des oeuvres
exposées;
Vu qu'il propose de faire don d'une sculpture "sans titre" en bois de 69 x 47 x 47 cm
(2009);
Vu que le Collège a accepté le principe de ce don en séance du 19 avril 2011,
Décide d'accepter le don de M. Hyseni Skender.
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Des expéditions de la présente délibération seront transmises au Ministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale pour information.
Onderwerp 1C – 1 : Gift van een houten beeldhouwwerk door de schilderbeeldhouwer Hyseni Skender naar aanleiding van zijn tentoonstelling van 23 juni t.e.m.
3 juli 2011 in de Dekenij - Kunstenhuis van Ukkel.
De Raad,
Gelet op het feit dat de schilder-beeldhouwer Hyseni Skender zijn schilder- en
beeldhouwwerken in de Dekenij - Kunstenhuis van Ukkel heeft tentoongesteld met de steun
van de Gemeente Ukkel, en dit van 23 juni t.e.m. 3 juli 2011.
Gelet op het feit dat er hem voorgesteld werd de Gemeente Ukkel gift te doen van
één van zijn kunstwerken;
Gelet op het feit dat hij voorstelt gift te doen van het houten beeldhouwwerk "zonder
titel" 69 x 47 x 47 cm (2009);
Gelet op de aanvaarding door het College van het principe van deze gift in zitting van
19 april 2011,
Gelet op het artikel 231 van de nieuwe gemeentewet;
Besluit de gift van de heer Hyseni Skender te aanvaarden.
Uitgiften van de onderhavige beraadslaging zullen voor kennisgeving aan de MinisterVoorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Objet 2C – 1 : Budget extraordinaire 2011.- Achat 23 horodateurs.- Estimation de
la dépense.- Mode de passation du marché.- Approbation du cahier des charges.Financement.
Le Conseil,
Attendu qu’au budget extraordinaire 2011, il a été prévu un crédit de 200.000 € à
l’article 424/744-51/57 pour l’achat d’horodateurs pour le service Parking;
Vu que 16 horodateurs ont déjà été acquis à l’exercice 2011, par procédure négociée pour
un montant de 69.773,44 €;
Vu la création de la nouvelle zone de stationnement payant Fort-Jaco;
Vu qu’il y a certaines rues dans les zones Vanderkindere et Uccle-Centre qui
nécessitent l’ajout d’horodateurs et cela pour la sécurité des automobilistes;
Attendu que 23 horodateurs devraient dès lors être acquis pour un montant estimé à
115.000 € à imputer à l’article 424/744-57/57 dont le disponible est de 130.266,56 €,
Vu le cahier spécial des charges établi en vue d’une adjudication publique;
Vu que ce marché est soumis à la publicité nationale.
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Approuve :
1) l’estimation de la dépense de ce marché à 115.000 €;
2) le mode de passation de ce marché par adjudication publique;
3) le cahier des charges régissant ce marché.
Cette acquisition sera financée au moyen d’un emprunt.
Un avis de marché sera publié au Bulletin des Adjudications, conformément à l’article
38 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et aux concessions de travaux publics, dès approbation du dossier par
l’autorité de Tutelle.
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Onderwerp 2C – 1 : Buitengewone begroting 2011.- Aankoop van
23 parkeerautomaten.- Raming van de uitgave.- Gunningswijze van de opdracht.Goedkeuring van het lastenboek.- Financiering.
De Raad,
Aangezien er onder artikel 424/744-51/57 van de buitengewone begroting 2011 een
bedrag van 200.000 € voorzien is voor de aankoop van parkeerautomaten voor de dienst
Parking;
Aangezien er in het dienstjaar 2011 reeds 16 parkeerautomaten werden aangekocht via
een onderhandelingsprocedure voor een bedrag van 69.773,44 €;
Gelet op de nieuwe betalende parkeerzone Fort-Jaco;
Aangezien er omwille van de veiligheid van de autobestuurders bijkomende automaten
voorzien moeten worden in bepaalde straten in de zones Vanderkindere en Ukkel-Centrum;
Aangezien er 23 automaten aangekocht zouden moeten worden voor een geraamd
bedrag van 115.000 €, te boeken onder artikel 424/744-57/57 waar 130.266,56 €
beschikbaar is;
Gelet op het bijzonder lastenboek, opgemaakt met het oog op een openbare
aanbesteding;
Aangezien deze opdracht is onderworpen aan een nationale bekendmaking;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Verleent zijn goedkeuring aan :
1) de geraamde uitgave van 115.000 €;
2) de gunningswijze van deze opdracht via een openbare aanbesteding;
3) het lastenboek dat deze opdracht regelt.
Deze aankoop zal gefinancierd worden door middel van een lening.
De aankondiging van de opdracht zal gepubliceerd worden in het Bulletin der
Aanbestedingen overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, zodra de toezichthoudende overheid het dossier heeft
goedgekeurd.
Objet 2C – 2 : Règlement-taxe sur le stationnement des véhicules à moteur sur
l'espace public.- Modifications de texte.
M./de h. Cohen regrette que le principe du quart d'heure gratuit, qu'il avait déjà défendu
précédemment, n'ait pas été retenu, et ce d'autant plus qu'Uccle serait la seule commune qui
ne l'ait pas encore adopté, ce que réfute M. l'Echevin Desmedt. M. Cohen souhaiterait
également qu'une étude sérieuse soit entreprise pour analyser cette situation, dans la
mesure où la stratégie d'extension des horodateurs pourrait porter préjudice aux commerces
de proximité si elle n'était pas tempérée par l'instauration du quart d'heure gratuit.
M. /de h. Desmet fait remarquer que le nombre de bornes accessibles rue Edith Cavell
a diminué, ce qui oblige les automobilistes souhaitant stationner à effectuer un trajet à pied
plus important, alors qu'il s'agit souvent de personnes de santé fragile désirant se rendre à
l'hôpital. La commune ayant installé deux horodateurs par rue en moyenne, ce problème
pourrait se présenter ailleurs.
M. l'Echevin/ de h. schepen Desmedt rappelle que ce sont des critères légaux qui
déterminent le nombre d'horodateurs à installer en fonction du nombre d'emplacements mais
que, si cela s'avérait nécessaire, notamment pour la rue Edith Cavell, la commune pourrait
aller au-delà du minimum légal prescrit.
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Objet 2C – 2 : Règlement-taxe sur le stationnement de véhicules à moteur sur
l’espace public.- Modifications de texte.
Le Conseil,
Attendu que les rues De Praetere, Emile Claus et l'avenue Legrand sont depuis peu
soumises tant à Uccle qu’à Ixelles, à l’obligation pour les automobilistes d’utiliser le disque de
stationnement, exception faite des détenteurs d’une carte de riverain;
Attendu qu’un accord de reconnaissance réciproque des cartes de stationnement signé
par les communes d’Uccle et d’Ixelles permet aux détenteurs d’une carte de riverain de garer
leur véhicule tant dans la zone pour laquelle la carte a été émise que dans le prolongement
de la rue qui est située sur le territoire de la commune limitrophe et ce jusqu’au premier
carrefour suivant sur le territoire de l’autre commune;
Vu que le règlement précité vient à expiration le 31 décembre 2015;
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 :
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 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.
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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.
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.
Toutefois, pour les rues uccloises qui se prolongent au-delà de la limite communale, le
possesseur d’une carte de riverain émise tant par Uccle que par la commune limitrophe, peut
stationner son véhicule, en faisant usage de sa carte de riverain au-delà du territoire
communal pour lequel la carte a été émise et ce jusqu’au premier carrefour sur le territoire de
l’autre commune.
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.
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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 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
25 novembre 2010, visé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 février
2011. Il sera d’application immédiate.
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Onderwerp 2C – 2 : Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare ruimte.- Wijzigingen van tekst.
De Raad,
Aangezien automobilisten sinds kort de parkeerschijf moeten gebruiken (behalve de
houders van een bewonerskaart) in de De Praeterestraat, de Emile Clausstraat en de
Legrandlaan - en dit zowel in Ukkel als in Elsene;
Aangezien er een overeenkomst voor de wederzijdse erkenning van bewonerskaarten
werd afgesloten tussen de gemeentes Ukkel en Elsene waardoor de houders van een
bewonerskaart hun voertuig kunnen parkeren zowel in de zone waarvoor de kaart werd
uitgereikt als in het verlengde van de straat die zich op het grondgebied van de
aangrenzende gemeente bevindt en dit tot aan het eerstvolgende kruispunt op het
grondgebied van de andere gemeente;
Aangezien het voormelde reglement verstrijkt op 31 december 2015;
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 :
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 8 september 2005.
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.
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.
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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 J. 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.
Voor de Ukkelse straten die echter doorlopen tot buiten de gemeentegrens kan de
houder van een bewonerskaart, uitgereikt door Ukkel of de aangrenzende gemeente, zijn
voertuig parkeren - door gebruik te maken van zijn bewonerskaart - buiten het gemeentelijk
grondgebied waarvoor de kaart werd uitgereikt en dit tot aan het eerstvolgende kruispunt op
het grondgebied van de andere gemeente.
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 :
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.
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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.
Artikel 16 :
Het huidige reglement trekt het belastingreglement in dat de gemeenteraad heeft
goedgekeurd op 25 november 2010, goedgekeurd door het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 24 februari 2011. Het is onmiddellijk van toepassing.
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- M. van Outryve d'Ydewalle entre en séance - de h. Van Outryve d'Ydewalle komt de zitting binnen Objet 2D – 1 : Fabriques d’église catholiques.- Budgets pour 2012.- Avis.
M./de h. de Lobkowicz, souhaitant obtenir des précisions quant aux ressources dont
bénéficierait la fabrique d'église du Sacré-Cœur, attire l'attention sur le fait que la richesse
d'une église ne dépend pas du montant des collectes fluctuant suivant sa fréquentation mais
de son patrimoine. Or, étant issue de l'église Saint-Pierre, l'église du Sacré-Cœur ne dispose
pas de patrimoine immobilier, malgré son succès auprès des fidèles. M. de Lobkowicz
reconnaît cependant qu'il serait opportun de diminuer dans une large mesure le nombre de
paroisses à Uccle.
Objet 2D – 1 : Fabriques d'église catholiques.- Budgets pour 2012.- 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 les budgets 2012 des fabriques d'église suivantes se clôturent comme
suit :
A. Budgets en équilibre sans aucune intervention communale :
- Saint-Marc;
- Saint-Paul;
- Saint-Job;
B. Budget en équilibre grâce à une intervention communale ordinaire :
Sacré-Cœur : 6.007,60 €, dont 86,75 % à charge d’Uccle, soit 5.211,59 €;
C. Budget en équilibre grâce à une intervention communale extraordinaire :
Saint-Pierre : 116.509,50 €;
Attendu que nous formulons les remarques suivantes : en ce qui concerne l'intervention
extraordinaire de la fabrique d'église de Saint-Pierre, notre Conseil communal du 4 octobre
2007 a décidé d'engager un montant de € 140.000 à l'article 790/724-60/301 du budget
communal 2007 pour couvrir ces travaux;
Ce montant est reporté depuis lors à chaque exercice budgétaire;
Cette somme ne sera liquidée que lorsque l'ensemble du dossier aura été approuvé par
l'autorité de Tutelle et la direction des Monuments et Sites,
Décide d’émettre :
- un avis favorable à l’approbation des budgets 2012 des fabriques d'église catholiques
de Saint-Pierre, Saint-Marc, Saint-Paul, Saint-Job;
- un avis défavorable à l’approbation du budget 2012 de la fabrique d’église du SacréCoeur: nous encourageons la fabrique d’église à diminuer ses dépenses et à augmenter ses
recettes afin de réduire l’intervention communale ordinaire.
Onderwerp 2D – 1 : Katholieke Kerkfabrieken.- Begrotingen voor 2012.- 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;
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Aangezien de begrotingen 2012 van de volgende kerkfabrieken, zich als volgt afsluiten :
A. Begrotingen in evenwicht zonder enige gemeentelijke tussenkomst :
- Sint-Marcus;
- Sint-Paulus;
- Sint-Job;
B. Begroting in evenwicht dankzij een gewone gemeentelijke tussenkomst :
Heilig Hart : 6.007,60 € waarvan 86,75 % ten laste van Ukkel, hetzij 5.211,59 €;
C. Begroting in evenwicht dankzij een buitengewone gemeentelijke tussenkomst :
Sint-Pieter : 116.509,50 €;
Aangezien we de volgende opmerkingen maken : wat de buitengewone tussenkomst van de
kerkfabriek van Sint-Pieter betreft, heeft onze Gemeenteraad van 4 oktober 2007 beslist
een bedrag van 140.000 € onder artikel 790/724-60/301 van de gemeentelijke begroting
2007 om deze werken te dekken. Dit bedrag werd sedert die tijd naar elke
begrotingsdienstjaar overgedragen. Deze som zal pas geliquideerd worden wanneer het
volledig dossier door de voogdijoverheid en door de directie Monumenten en
Landschappen goedgekeurd zal worden;
Beslist :
- een gunstig advies uit te brengen met betrekking tot de door de voogdijoverheid goed
te keuren begrotingen voor 2012 van de kerkfabrieken van Sint-Marcus, Sint-Paulus, SintJob, Sint-Pieter;
- een ongunstig advies uit te brengen met betrekking tot de door de voogdijoverheid
goed te keuren begroting voor 2012 van de kerkfabriek van Heilig Hart, met de volgende
opmerking : wij moedigen de kerkfabriek aan haar uitgaven te verminderen en haar
ontvangsten te vermeerderen teneinde de gemeentelijke tussenkomsten te verlagen.
Objet 2D – 2 : Fabrique d’église du Précieux-Sang.- Modifications budgétaires
pour 2011.- Avis.
Le Conseil,
Vu le décret van 30 décembre 1809;
Vu l’ordonnance du 19 février 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant ledit
décret;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;
Attendu que la fabrique d’église du Précieux Sang nous a transmis ses modifications
budgétaires 2011;
Attendu que les résultats des modifications budgétaires 2011 de l'Administration
fabricienne se présentent comme suit :
Fabrique
Augmentation des Augmentation
des Remarques
d’église
recettes
à dépenses à l’ordinaire
l’ordinaire
Précieux6.170 €
6.170 €
Résultat en équilibre
Sang
Attendu que ces modifications budgétaires ne portent que sur trois articles : 6.170 € à
l’article 17 des recettes (subside ordinaire de la commune), 350 € à l’article 5 des dépenses
(éclairage) et 5.820 € à l’article 6 a des dépenses (combustible de chauffage);
Attendu que le budget 2011 se clôture en équilibre grâce à une intervention communale
ordinaire supplémentaire de 6.170 € qui devra faire l’objet d’une modification budgétaire
communale de 2011;
Attendu que l’intervention communale ordinaire initiale de 1.561,18 € a été approuvée
par la Tutelle, le 15 juin 2011 et qu’elle sera engagée et ordonnancée très prochainement,
Décide d'émettre un avis défavorable à l’approbation par l’autorité de Tutelle de ces
modifications budgétaires 2011.
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Onderwerp 2D – 2 : Kerkfabriek van het Kostbaar Bloed.- Begrotingswijzigingen
voor 2011.- Advies.
De Raad,
Gelet op het decreet van 30 december 1809;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 februari 2004 tot
wijziging van desbetreffend decreet;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het Tijdelijke der Erediensten;
Aangezien de kerkfabriek van het Kostbaar Bloed ons de begrotingswijzigingen 2011
overgemaakt heeft;
Aangezien de resultaten van deze begrotingswijzigingen 2011 van het Kerkbestuur als volgt
voorgelegd worden :
Kerkfabriek
Vermeerdering
Vermeerdering
Opmerkingen
van buitengewone van buitengewone
ontvangsten
uitgaven
Kostbaar Bloed
6.170 €
6.170 €
Resultaat
in
evenwicht
Aangezien deze begrotingswijzigingen slechts drie artikelen betreffen : 6.170 € onder
artikel 17 van ontvangsten (gewone subsidie van de gemeente) en 350 € onder artikel 5 van
uitgaven (verlichting) en 5.820 € onder artikel 6 a van uitgaven (brandstof van verwarming);
Aangezien de begroting 2011 in evenwicht afsluit dankzij een bijkomende gewone
gemeentelijke tussenkomst van 6.170 € die aan een gemeentelijke begrotingswijziging van
2011 zal worden onderworpen;
Aangezien de aanvankelijk gewone gemeentelijke tussenkomst van 1.561,18 € door de
voogdij goedgekeurd werd en dat ze zeer toekomstig zal ingeschreven en uitbetaald worden;
Beslist een ongunstig advies te geven aan de goedkeuring door de toezichthoudende
overheid van deze begrotingswijzigingen 2011.
Objet 2D – 3 : Fabrique d’église du Sacré-Coeur.- Modifications budgétaires pour
2011.- Avis.
Le Conseil,
Vu le décret du 30 décembre 1809;
Vu l’ordonnance du 19 février 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant ledit
décret;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;
Attendu que la fabrique d’église du Sacré-Cœur nous a transmis ses modifications
budgétaires 2011;
Attendu que les résultats des modifications budgétaires 2011 de l'Administration
fabricienne se présentent comme suit :
Fabrique
Augmentation des recettes Augmentation
des Remarques
d’église
à l’extraordinaire
dépenses à l’extraordinaire
Sacré58.553,11 €
58.553,11 €
Résultat
en
Coeur
équilibre
Attendu que ces modifications budgétaires ne portent que sur deux articles: 58 553,11 €
à l’article 25 (subsides extraordinaires de la commune) et 58.553,11 € à l’article 56 des
dépenses (grosses réparations à l’église);
Attendu que les travaux budgétisés n’ont pas pu être réalisés en 2010 et l’ont été en
2011;
Attendu que nous formulons les remarques suivantes :
- notre Conseil communal en date du 3 septembre 2009 a fixé le montant de notre
intervention communale extraordinaire à 40.000 €;
- les 18.553,11 € restant seraient à charge respectivement de la commune de Forest
(soit 7.758,29 € = 13,25 % de 58.553,11 €) et de la fabrique d’église (soit 10.794,82 €),
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Décide d'émettre un avis favorable à l’approbation par l’autorité de Tutelle de ces
modifications budgétaires 2011 à condition que la Tutelle rectifie ces dernières.
Onderwerp 2D – 3 : Kerkfabriek van het Heilig Hart.- Begrotingswijzigingen voor
2011.- Advies.
De Raad,
Gelet op het decreet van 30 december 1809;
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 februari 2004 tot
wijziging van desbetreffend decreet;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het Tijdelijke der Erediensten;
Aangezien de kerkfabriek van het Heilig Hart ons de begrotingswijzigingen 2011
overgemaakt heeft;
Aangezien de resultaten van deze begrotingswijzigingen 2011 van het Kerkbestuur als volgt
voorgelegd worden;
Kerkfabriek
Vermeerdering
Vermeerdering
van
Opmerkingen
van
buitengewone uitgaven
buitengewone
ontvangsten
Heilig Hart
58.553,11 €
58.553,11 €
Resultaat
in
evenwicht
Aangezien deze begrotingswijzigingen slechts twee artikelen betreffen : 58.553,11 €
onder artikel 25 van ontvangsten (buitengewone subsidies van de gemeente) en 58.553,11 €
onder artikel 56 van uitgaven (belangrijke herstellingen aan de kerk);
Aangezien de gebudgetteerde werken in 2010 niet uitgevoerd werden en ze in 2011
uitgevoerd worden;
Aangezien wij de volgende opmerkingen maken :
- onze Gemeenteraad op datum van 3 september 2009 heeft het bedrag van onze
buitengewone gemeentelijke tussenkomst van 40.000 € vastgesteld;
- de blijvende 18.553,11 € zullen respectievelijk ten laste zijn van de gemeente van
Vorst (hetzij 7.758,29 € = 13,25 % van 58.553,11 €) en van de kerkfabriek
(hetzij 10.794,82 €);
Beslist een gunstig advies te geven aan de goedkeuring door de toezichthoudende
overheid van deze begrotingswijzigingen 2011 op voorwaarde dat de voogdij deze laatste
wijzigt.
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, 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 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 :
- 21 juin 2011 - Ecole de Verrewinkel : aménagement de terrasses - 65.000 € (T.V.A.
comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 21 juin 2011 - Ecole du Merlo : remplacement de l’étanchéité de la toiture plate et
des descentes d’eaux pluviales au-dessus de la salle de gymnastique - Dépassement de la
dépense de 8.665,01 € (majoration et T.V.A. comprises) - Article 137/724-60/96;
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- 21 juin 2011 - Contrôle et analyse de revêtemens hydrocarbonés - 16.407,60 € (T.V.A.
comprise) - Article 421/731-60/82 - Emprunt;
- 28 juin 2011 - Ecole des Ecureuils : cuvelage des caves et étanchéité des murs 80.000 € (T.V.A. comprise) - Article 721/724-60/85 - Emprunt;
- 28 juin 2011 - Salle du Doyenné : raclage et traitement du parquet des trois salles
d’exposition - 3.288,90 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 76301/724-60/96 Emprunt;
- 28 juin 2011 - Achat d’accessoires d’égout - 18.000 € (T.V.A. comprise) - Article
877/744-98/84 - Emprunt;
- 5 juillet 2011 - Piscine Longchamp : remplacement de deux chaudières Augmentation de la dépense de 22.254,32 € - Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 5 juillet 2011 - Eglise de Saint-Job : remplacement mécanisme de l’horloge du clocher
- 5.906,98 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 790/724-60/85 - Emprunt;
- 12 juillet 2011 - Ecole de Messidor : remplacement des moteurs des portes de garage
- 4.658,50 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 12 juillet 2011 - Piscine Longchamp : fourniture d’un siège de transfert et d’une chaise
PMR - 12.500 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 12 juillet 2011 - Piscine Longchamp : remplacement du système lumineux de détection
incendie par des détecteurs de fumée - 5.676,25 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 9 août 2011 - Interventions et achats divers pour les installations techniques :
fourniture de trois échelles escabeaux avec rampe et un caddie - 632,16 € (majoration 10 %
et T.V.A. comprises) - Article 137/724-60/85 - Emprunt;
- 9 août 2011 - Ecoles primaires - Désamiantage : écoles du Homborch (Lot I) et du
Centre (Lot II) - Augmentation de la dépense de 11.070 € - Article 722/724-60/85;
- 9 août 2011 - I.C.P.H. : fourniture de deux réservoirs d’eau de pluie - 566,98 €
(majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 75102/724-60/85 - Fonds de réserve;
- 9 août 2011 - I.C.P.H. : fourniture et placement de nouveaux portillons - 3.069,33 €
(majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 75102/724-60/85 - Fonds de réserve;
- 9 août 2011 - Cimetière du Verrewinkel : remplacement des chaudières - 81.070 €
(T.V.A. comprise) - Article 878/724-60/85 - Emprunt;
- 9 août 2011 - Ecoles de Homborch et Messidor : pose et réparation de stores antisolaires - 70.000 € (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 9 août 2011 - Crèche du Chat : réaménagement de la cuisine - 25.000 € (majoration et
T.V.A. comprises) - Article 84401/724-60/96 - Emprunt;
- 16 août 2011 - Ecole de Calevoet : fourniture d'une table à langer pour le
prégardiennat - 705,46 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 84402/744-98/40 Emprunt;
- 16 août 2011 - Achat de petit outillage et machines d’entretien - 5.937,55 € (T.V.A.
comprise) - Article 137/744-98/85 - Emprunt;
- 16 août 2011 - Ecole du Homborch : rénovation de l’installation d’éclairage, des
circuits des prises électriques, câblages, TGBT et tableaux divisionnaires - 50.491,46 €
(majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 16 août 2011 - Achat de matériel et de machines 2011 (ateliers - chantiers) - 32.100 €
TVAC – les dépenses aux articles 136/744-98/84, 421/744-51/84, 764/744-98/84, 766/74498/84, 766/743-52/84 (emprunt) et 875/744-98/84 (Fonds de réserve);
- 23 août 2011 - Quartier du Homborch - Réalisation d’un complexe de crèche,
bibliothèque et de classes maternelles - Dépassement de la dépense de 120.054,51 €
(T.V.A. comprise) - Article 137/722-60/96;
- 23 août 2011 - Ecole des Arts : aménagement électrique pour le déménagement des
fours - 22.628,26 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) - Article 734/724-60/85 - Emprunt.
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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 :
- 21 juni 2011 - Verrewinkelschool : inrichting van terrassen - 65.000 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 21 juni 2011 - Merloschool : waterdichtheid van het plat dak en de regenafvoer boven
de turnzaal - Overschrijding van de uitgave met 8.665,01 € (verhoging en B.T.W. inbegrepen)
- Artikel 137/724-60/96;
- 21 juni 2011 - Controle en analyse van wegbedekkingen - 16.407,60 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 421/731-60/82 - Lening;
- 28 juni 2011 - School Ecureuils : waterdichtheid van de kelders en muren - 80.000 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikel 721/724-60/85 - Lening;
- 28 juni 2011 - Dekenij : afschrapen en behandeling van het parket van de drie
tentoonstellingszalen - 3.288,90 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel
76301/724-60/96 - Lening;
- 28 juni 2011 - Aankoop rioolbenodigdheden - 18.000 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel
877/744-98/84 - Lening;
- 5 juli 2011 - Zwembad Longchamp : vervanging van twee verwarmingsketels Verhoging van de uitgave met 22.254,32 € - Artikel 764/724-60/85 - Lening;
- 5 juli 2011 - Kerk van Sint-Job : vervanging van het mechanisme van de torenklok 5.906,98 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 790/724-60/85 - Lening;
- 12 juli 2011 - Messidorschool : vervanging van de motoren van de garagepoorten 4.658,50 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 12 juli 2011 - Zwembad Longchamp : levering van een rolwagen en een stoel voor
mindervaliden - 12.500 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 764/724-60/85 Lening;
- 12 juli 2011 - Zwembad Longchamp : vervanging van het branddetectiesysteem door
rookmelders - 5.676,25 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 764/724-60/85 Lening;
- 9 augustus 2011 - Tussenkomsten en diverse aankopen voor de technische
installaties : levering van drie trapladders met werkvlak en een caddie - 632,16 € (verhoging
10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/724-60/85 - Lening;
- 9 augustus 2011 - Lagere scholen - Asbestverwijdering : Homborchschool (Lot I) en
Centrumschool (Lot II) - Verhoging van de uitgave met 11.070 € - Artikel 722/724-60/85;

- 9 augustus 2011 - I.C.P.H. : levering van twee regenwatertanks - 566,98 € (verhoging
10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 75102/724-60/85 - Reservefonds;
- 9 augustus 2011 - I.C.P.H. : levering en plaatsing van nieuwe rekjes - 3.069,33 €
(verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 75102/724-60/85 - Reservefonds;
- 9 augustus 2011 - Kerkhof van Verrewinkel : vervanging van de verwarmingsketels 81.070 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 878/724-60/85 - Lening;
- 9 augustus 2011 - Homborch- en Messidorschool : plaatsing en herstelling van
zonneweringen - 70.000 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 9 augustus 2011 - Kinderdagverblijf Kat : herinrichting van de keuken - 25.000 €
(verhoging en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 84401/724-60/96 - Lening;
- 16 augustus 2011 - Calevoetschool : levering van een luiertafel voor de peutertuin 705,46 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 84402/744-98/40 - Lening;
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- 16 augustus 2011 - Aankoop van klein gereedschap en onderhoudsmachines 5.937,55 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/744-98/85 - Lening;
- 16 augustus 2011 - Homborchschool : renovatie van de lichtinstallatie, bekabeling,
ALSB en verdeelborden - 50.491,46 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel
722/724-60/85 - Lening;
- 16 augustus 2011 - Aankoop van materieel en machines 2011 (ateliers - werven) 32.100 € TVAC - de uitgaven op artikels 136/744-98/84, 421/744-51/84, 764/744-98/84, 766/74498/84, 766/743-52/84 (lening) en 875/744-98/84 (Reservefonds);

- 23 augustus 2011 - Homborchwijk - Bouwen van een complex met kinderdagverblijf,
bibliotheek en kleuterschool.- Overschrijding van de uitgave met 120.054,51 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 137/722-60/96;
- 23 augustus 2011 - Ecole des Arts : elektrische inrichting voor de verhuizing van de
ovens - 22.628,26 € (verhoging 10 % en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 734/724-60/85 - Lening.
- M. Hayette sort - de h. Hayette verlaat de zaal Objet 4A – 2 : Réfection de la chaussée de Saint-Job.- Exercice 2011.- Approbation
de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation du marché et du
mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu’HydroBru entamera l'été prochain des travaux de reconstruction des
branchements à l’égouts des immeubles de la chaussée de Saint-Job entre la place de
Saint-Job et la rue de Wansijn et que ces travaux comprendront également la reconstruction
des branchements des avaloirs de rue ainsi que la réfection de l’égout de la rue;
Attendu que ces travaux sont d’une nécessitée primordiale vu le nombre élevé
d’effondrements de la voirie déjà survenus ces derniers temps principalement du au mauvais
état de l’égout et des divers raccordements;
Attendu que les travaux comprendront principalement :
- 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 empierrement;
- la reconstruction du trottoir en pavés en béton;
- l’asphaltage de la voirie;
Attendu qu’un crédit de 1.875.000 € est inscrit à l’article 421/731-60/82 des dépenses
extraordinaires du budget 2011 pour l’amélioration de la voirie et années antérieures;
Attendu qu‘un crédit de 300.000,00 € est prévu à l’article 421/731-60/82 du budget
2011 pour le réaménagement du square Georges Marlow et de l’avenue Wolvendael et que
le disponible de cette sous allocation est de 300.000,00 €;
Vu que ce crédit ne sera pas utilisé pour le réaménagement du square Georges Marlow
et de l’avenue Wolvendael étant donné que la Région de Bruxelles-Capitale (BruxellesMobilité) prendra tous les frais de ces travaux à sa charge;
Attendu que la dépense sera imputée à l’article 421/731-60/82 du budget 2011 par
modification du libellé "réaménagement du square Georges Marlow et de l’avenue
Wolvendael" en "Réfection de la chaussée de Saint-Job";
Attendu que le solde de la dépense, 330.161,95 €, sera transféré de la sous allocation
"Amélioration de la Voirie et années antérieures" dont le disponible est de 466.165,73 € vers
la sous allocation "Réfection de la chaussée de Saint-Job";
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale,
Décide :
1) d’approuver la modification du libellé "réaménagement du square Georges Marlow et
de l’avenue Wolvendael" en "Réfection de la chaussée de Saint-Job";
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2) d’approuver le transfert de 330.161,95 € de la sous allocation "Amélioration de la
Voirie et années antérieures" vers la sous allocation "Réfection de la chaussée de SaintJob";
3) d’approuver la dépense de 630.161,95 €, TVA comprise;
4) d’approuver des documents d’adjudication devant régir les travaux du présent lot;
5) d’approuver le mode de passation du marché, qui sera l’appel d’offres général 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;
- atestation ONSS;
- le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions de l’agréation d’entrepreneur de
travaux, catégorie C, classe 3 ou plus;
6) d’approuver le mode de financement par emprunt.
Onderwerp 4A – 2 : Heraanleg van de Sint-Jobsesteenweg.- Dienstjaar 2011.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze en de
financieringswijze.
De Raad,
Overwegende dat HydroBru volgende zomer zal beginnen de rioolaansluitingen te
vernieuwen voor de gebouwen op de Sint-Jobsesteenweg tussen het Sint-Jobsplein en de de
Wansijnstraat en overwegende dat bij deze werken eveneens de aansluitingen van de
slikkers en de straatriool zullen worden vernieuwd;
Overwegende dat deze werken onontbeerlijk zijn gelet op het hoge aantal
wegverzakkingen die zich de laatste tijd hebben voorgedaan, en die grotendeels te wijten zijn
aan de slechte staat van de riool en de aansluitingen erop;
Aangezien de werken hoofdzakelijk zullen omvatten :
- 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 plaatsen van een nieuwe voetpadbedekking in betonstraatstenen van grijze kleur;
- het asfalteren van de wegenis;
Aangezien er een krediet van 1.875.000 € is opgenomen in artikel 421/731-60/82 van de
buitengewone uitgaven van de begroting van 2011, voor de verbetering van het wegennet en
vorige jaren;
Aangezien er een krediet van 300.000 € is voorzien in artikel 421/731-60/82 van de
begroting 2011 voor de herinrichting van de Georges Marlowsquare en de Wolvendaellaan en
dat er op deze toelage 300.000 € beschikbaar is;
Aangezien dit krediet niet aangewend zal worden voor de heraanleg van de Georges
Marlowsquare en de Wolvendaellaan, daar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Mobiel
Brussel) alle kosten voor deze werken op zich zal nemen;
Aangezien de uitgave ingeschreven zal worden in artikel 421/731-60/82 door de
omschrijving te wijzigen van "herinrichting Georges Marlowsquare en Wolvendaellaan" naar
"Heraanleg Sint-Jobsesteenweg";
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Aangezien het saldo van de uitgave, 330.161,95 €, van de toelage "verbetering wegennet
en vorige jaren" naar de toelage "Heraanleg van de Sint-Jobsesteenweg" overgeschreven zal
worden;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet,
Beslist :
1) de wijziging van de omschrijving "herinrichting van de Georges Marlowsqaure en de
Wolvendaellaan" naar "Heraanleg van de Sint-Jobsesteenweg" goed te keuren;
2) de overschrijving goed te keuren van 330.161,95 € van de toelage "verbetering
wegennet en vorige jaren" naar de toelage "Heraanleg van de Sint-Jobsesteenweg";
3) de uitgave van 630.161,95 €, btw inbegrepen, goed te keuren;
4) de aanbestedingsdocumenten die deze werken beheersen goed te keuren;
- M. de Le Hoye entre en séance - de h. de Le Hoye komt de zitting binnen Objet 4A – 3 : Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2011.Approbation de la dépense, des documents d'adjudication, du mode de passation du
marché et du mode de financement.
M./de h. Wyngaard souligne le danger que représente le carrefour Dieweg-Circulaire,
notamment la nuit en raison du manque de visibilité.
M. le Président/ de h. Voorzitter rappelle que le Collège a déjà été informé du
problème et est bien conscient de la nécessité d'améliorer l'éclairage à cet endroit.
M. l'Echevin/ de h. schepen Cools ajoute que le cahier des charges dont il est
question ici n'aborde pas directement la problématique de l'éclairage public, les demandes
sur ce point étant adressées à Sibelga. Comme on l'a fait pour le carrefour CirculaireMercure, Sibelga sera sollicité pour réaliser une étude sur la situation du carrefour DiewegCirculaire.
Objet 4A – 3 : Aménagement de carrefours et zones 30.- Exercice 2011.Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation du
marché et du mode de financement.
Le Conseil,
Attendu que le budget communal pour l’exercice 2011 prévoit à l’article 421/731-60/82
des dépenses extraordinaires un crédit de 200.000 € pour l’aménagement de carrefours et
de zones 30;
Attendu que le solde disponible à l’article 421/731-60/82 des dépenses extraordinaires
pour l’aménagement de carrefours et de zones 30 est de 196.922,14 €;
Attendu que le Collège propose le réaménagement de la voirie et des carrefours
avenue Circulaire / Dieweg / avenue des Statuaires;
Attendu que l’estimation de la dépense de ces travaux s’élève à 304.862,22 €, TVA
comprise;
Attendu que le crédit prévu pour l’aménagement de carrefours et zones 30 est
insuffisant;
Attendu que le solde 107.940,08 € sera pris sur l’article 421/731-60/82 de la sous
allocation "Amélioration de la voirie" qui présente un disponible de 110.337,40 €;
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale,
Décide :
1) d’approuver le transfert de 107.940,08 € de la sous allocation "Amélioration de la
voirie" vers la sous allocation "Aménagement de carrefours et zones 30";
2) d’approuver la dépense de 304.862,22 €, TVA comprise;
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3) d’approuver des documents d’adjudication devant régir les travaux du présent
dossier;
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;
- une attestation de l’O.N.S.S.;
- le soumissionnaire devra satisfaire aux conditions de l’agréation d’entrepreneur de
travaux en catégorie C, classe 3;
5) de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt.
Onderwerp 4A – 3 : Aanleg van kruispunten en zones 30.- Dienstjaar 2011.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de
opdracht en de financieringswijze.
De Raad,
Aangezien dat de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2011 voorziet een bedrag
van 200.000 € op artikel 421/731-60/82 voor de inrichting van kruispunten en zones 30;
Aangezien dat het College de herinrichting voorstelt van de wegenis en van de
volgende kruispunten : Ringlaan / Dieweg / Beeldhouwerslaan;
Aangezien dat de raming der uitgave voor deze werken 304.862,22 €, BTW inbegrepen
beloopt;
Aangezien dat het krediet dat voorzien is voor de inrichting van kruispunten en zones
30 onvoldoende is;
Aangezien dat het saldo van 107.940,08 € geboekt zal worden onder artikel 421/73160/82 van de suballocatie "Verbetering van het wegennet" waarop 110.337,40 € beschikbaar
is;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet,
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan :
1) de overdracht van 107.940,08 € van de suballocatie "Verbetering van het wegennet"
naar de suballocatie "Inrichting van kruispunten en zones 30";
2) de uitgave van 304.862,22 €, BTW inbegrepen;
3) de aanbestedingsdocumenten waaraan de werken van het onderhavige dossier
onderworpen zijn;
4) de gunningswijze van de opdracht via een openbare aanbesteding en de vastlegging
van de inlichtingen betreffende de financiële, economische en technische draagkracht van de
aannemer, meer bepaald :
- 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;
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- 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 inschrijver zal aan de voorwaarden van de erkenning als aannemer van werken in
de categorie C, klasse 3 voldoen;
5) de afsluiting van een lening.
Objet 4A – 4 : Réaménagement de l’avenue Arnold Delvaux.- Exercice 2011.Approbation de la dépense, des documents d’adjudication, du mode de passation du
marché et du mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu’un crédit de 400.000,00 € pour le réaménagement de l’avenue Arnold
Delvaux, est inscrit à l’article 421/731-60/82 des dépenses extraordinaires du budget 2011;
Attendu que le Collège propose le réaménagement complet de l’avenue Arnold Delvaux
en rétrécissant légèrement les trottoirs afin de permettre le stationnement des deux côtés de
la voirie;
Attendu que ces travaux comprendront principalement :
- le démontage des trottoirs et des bordures existantes;
- le démontage du revêtement asphaltique et de la fondation de la voirie;
- l’abattage d’arbres;
- les terrassements;
- la pose d’une fondation en sable stabilisé ou en béton maigre;
- la reconstruction de trottoirs d’une largeur de 2,00 m;
- la pose de bordures en béton;
- la pose d’un revêtement de trottoirs en pavés de béton;
- la pose d’une nouvelle fondation en empierrement;
- l’asphaltage de la voirie;
- la création de bacs à plantes délimitant le stationnement;
- la replantation d’arbres;
- la pose de marquage routier;
- le renouvellement de l’éclairage public;
Attendu que l’estimation de la dépense de ces travaux s’élève à 396.426,37 €, TVA
comprise et que cette dépense sera imputée à l’article 421/731-60/82 du budget
extraordinaire 2011;
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale;
Décide :
1) d’approuver la dépense de 396.426,37 €, TVA comprise;
2) d’approuver des documents d’adjudication devant régir les travaux du présent
dossier;
3) 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;
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- 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;
- une attestation de l’O.N.S.S.;
- le soumissionnaire devra satisfaire aux conditions de l’agréation d’entrepreneur de
travaux en catégorie C, classe 3;
4) de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt.
Onderwerp 4A – 4 : Herinrichting van de Arnold Delvauxlaan.- Dienstjaar 2011.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de
opdracht en de financieringswijze.
De Raad,
Aangezien dat de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2011 een bedrag van
400.000,00 € voorziet op artikel 421/731-60/82 voor de heraanleg van de Arnold
Delvauxlaan;
Aangezien dat het College voorstelt de volledige heraanleg van de Arnold Delvauxlaan
met het versmallen van de voetpaden om aan beide kanten van de straat te kunnen
parkeren;
Aangezien dat de werken hoofdzakelijk zullen omvatten :
- het uitbreken van de voetpaden en van de bestaande boordstenen;
- het uitbreken van het asfaltbedekking en van de fundering van de wegenis;
- het hakken van bomen;
- de uitgravingen;
- het plaatsen van een fundering in gestabiliseerde zand of in mager beton;
- het herbouwen van voetpaden van 2,00 m breedte;
- het plaatsen van boordstenen in beton;
- het plaatsen van een nieuwe voetpadbedekking in betonstraatstenen;
- het plaatsen van steenslag fundering;
- het asfalteren van de wegenis;
- het creëren van plantputten om het parkeren te afbakenen;
- het herplanten van bomen;
- het plaatsen van wegmarkering;
- de hernieuwing van de openbare verlichting;
Aangezien dat de raming der uitgave voor deze werken 396.426,37 €, BTW inbegrepen
beloopt en dat deze uitgave zal geboekt worden op artikel 421/731-60/82 van de
buitengewone begroting 2011;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet,
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan :
1) de uitgave van 396.426,37 €, BTW inbegrepen;
2) de aanbestedingsdocumenten waarvan de werken -van het onderhavige dossier
onderworpen zijn;
3) de gunningswijze van de opdracht via een openbare aanbesteding en de vastlegging
van de inlichtingen betreffende de financiële, economische en technische draagkracht van de
aannemer, meer bepaald :
- 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;
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- 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 inschrijver zal aan de voorwaarden van de erkenning als aannemer van werken in
de categorie C, klasse 3 voldoen;
4) de afsluiting van een lening.
Objet 4A – 5 : Réfection de trottoirs.- Exercice 2011.- Approbation de la dépense,
des documents d’adjudication, du mode de passation de marché, de la demande de
subsides, des conditions d’octroi des subsides et du mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu’ un crédit de 600.000,00 € est inscrit à l’article 421/731-60/82 des dépenses
extraordinaires du budget 2011 pour la réfection de trottoirs;
Attendu que le Collège propose la réfection des trottoirs des artères suivantes :
- Dieweg, entre la rue Groelstveld et la rue du Repos;
- avenue de la Floride entre l’avenue De Fré et la rue Langeveld;
Attendu que les travaux comprendront principalement :
- le démontage des trottoirs et des bordures existantes;
- les terrassements;
- la pose d’une nouvelle fondation;
- la reconstruction des trottoirs en pavés de béton;
Attendu que ces travaux font partie du plan triennal d’investissement 2010-2011-2012
approuvé par le Conseil communal du 22 avril 2010 définissant les dossiers pour lesquels les
subsides de la Région de Bruxelles-Capitale sont demandés. Le taux des subsides
demandés pour ce dossier est de 70 %. Le montant du subside sera limité au solde de la
dotation, à savoir : 216.569,06 €;
Attendu que le marché est un marché à bordereau de prix, c’est-à-dire que les prix
unitaires s’appliquent à des quantités présumées, les travaux pourront être réalisés jusqu’à
épuisement du montant de l’adjudication;
Attendu que l’estimation de la dépense de ces travaux s’élève à 599.689,98 €, TVA
comprise. Cette dépense sera imputée à l’article 421/731-60/82 du budget 2011;
Attendu que conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demandes de subsides notre
administration doit fournir une copie des autorisations régionales requises préalablement à
l’exécution des travaux (permis d’urbanisme), ainsi qu’un programme d’entretien pour les 5
années qui suivent la réception définitive des travaux repris ci-dessus;
Attendu que ces travaux consisteront en une rénovation des trottoirs identique à
l’existant;
Attendu que conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 12 juin 2003 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme,
chapitre II, article 3, § 1, les actes et les travaux ne modifiant pas les caractéristiques
essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des
chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l’exception des changements de revêtements
constitués principalement de pierres naturelles, sont dispensés de permis d’urbanisme, ce
qui est le cas pour ce dossier;
Attendu que le plan quinquennal d’entretien des trottoirs s’établit comme suit :
- 1ère année : 1.000,00 € TVAC;
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- 2ère année : 1.250,00 € TVAC;
- 3ème année : 1.500,00 € TVAC;
- 4ème année : 2.000,00 € TVAC;
- 5ème année : 2.500,00 € TVAC;
Attendu que les dépenses seront imputées à l’article 421/124/06/82 du budget ordinaire
relatif à l’entretien des trottoirs qui est inscrit chaque année;
Attendu que l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet
1998 fixant la composition des dossiers de demandes de subsides mentionne également que
le Conseil communal doit s’engager sur l’honneur de ne pas aliéner ou modifier l’affectation
du bien pendant une période de vingt ans à dater de l’octroi du subside sans en avertir au
préalable l’autorité subsidiante et certifier que le projet n’a pas n’a pas bénéficié de subsides
dans les vingt années qui précèdent;
Vu l’article 234 de la nouvelle loi communale,
Décide :
1) d’approuver la dépense de 599.689,98 €, TVA comprise;
2) d’approuver des documents d’adjudication devant régir les travaux du présent lot;
3) 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 3 ou plus;
4) de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt pour financer la dépense non
couverte par subsides;
5) de solliciter des subsides auprès de la Région de Bruxelles-Capitale (70 %);
6) de confirmer qu’en vertu de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles
Capitale du 12 juin 2003 – Chapitre II, article 3, § 1, il n’y a pas lieu d’obtenir un permis
d’urbanisme pour les travaux envisagés, à savoir le renouvellement des trottoirs;
7) d’approuver le présent plan quinquennal d’entretien des trottoirs qui seront rénovés
avec l’aide des subsides de la Région bruxelloise;
8) de prévoir les crédits nécessaires aux budgets ultérieurs relatifs à l’entretien des
trottoirs;
9) de s’engager sur l’honneur de ne pas aliéner ou modifier l’affectation du bien pendant
une période de vingt ans à dater de l’octroi du subside sans en avertir au préalable l’autorité
subsidiante;
10) de certifier que la commune n’a pas bénéficié de subsides pour ce projet dans les
vingt années qui précèdent la demande de subsides.

- 24 -

01/09/2011

Onderwerp 4A – 5 : Herstellen van voetpaden.- Dienstjaar 2011.- Goedkeuring van
de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht, de
aanvraag van subsidies en de toekenningsvoorwaarden van deze en de
financieringswijze.
De Raad,
Aangezien dat de buitengewone begroting voor het dienstjaar 2011 voorziet een bedrag
van 600.000,00 € op artikel 421/731-60/82 voor het herstellen van voetpaden;
Aangezien dat het College het herstellen van de voetpaden van de volgende straten
voorstelt :
- Dieweg, tussen de Groelstveld- en Ruststraat;
- Floridalaan, tussen de De Frélaan en de Langeveldstraat;
Aangezien dat de werken hoofdzakelijk zullen omvatten :
- het uitbreken van de voetpaden en van de bestaande boordstenen;
- de uitgravingen;
- het plaatsen van een fundering in mager beton;
- het plaatsen van een nieuwe voetpadbedekking in betonstraatstenen;
Aangezien dat deze werken deel maken uit de driejaarlijkse investeringsdotatie 20102011-2012 goedgekeurd door de Gemeenteraad op 22 april 2010 en die de dossiers
beschrijft waarvoor subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gevraagd. Het
tarief van de gevraagde subsidies voor dit dossier is 70 %;
Aangezien dat de raming der uitgave voor deze werken 599.689,98 €, BTW inbegrepen
beloop.
Aangezien dat deze uitgave zal geboekt worden op artikel 421/731-60/82 van de
begroting 2011;
Aangezien dat overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering
van 16 juli 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de dossiers, voor de aanvraag om
subsidie, moet onze administratie een afschrift van de gewestelijke vergunningen die
voorafgaan aan de uitvoering van de werken (stedenbouwkundige vergunning), alsook een
onderhoudsprogramma voor de volgende vijf jaren volgend op de definitieve oplevering,
leveren;
Aangezien dat deze werken zullen bestaan uit een vernieuwing van de voetpaden
gelijkvormig aan de bestaande. Overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk
Regering van 12 juni 2003 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van
een stedenbouwkundige vergunning, Hoofdstuk II, Artikel 3 § 1, de handelingen en de
werken die geen wijzigingen inhouden van de essentiële kenmerken van het dwarsprofiel, de
vernieuwing van de fundering en de wegbedekking, bermen, kantstenen en voetpaden met
uitzondering van de wijzigingen van de wegbedekkingen in natuursteen zijn vrijgesteld van
een stedenbouwkundige vergunning, wat het geval is voor dit dossier;
Gezien dat het vijfjarig onderhoudsplan als volgt werd opgesteld :
- 1ste jaar : 1.000,00 € BTWI;
- 2de jaar : 1.250,00 € BTWI;
- 3de jaar : 1.500,00 € BTWI;
- 4de jaar : 2.000,00 € BTWI;
- 5de jaar : 2.500,00 € BTWI;
Aangezien dat de uitgaven zullen geboekt worden op het artikel 421/124/06/82 van de
gewone begroting betreffende het onderhoud van voetpaden asfalt dat ieder jaar
ingeschreven wordt;
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Aangezien dat het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 16 juli 1998 tot
vaststelling van de samenstelling van de dossiers, voor de aanvraag om subsidie, vermeld
eveneens dat de gemeenteraad een verbintenis op erewoord dat goed gedurende twintig
jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de subsidie werd toegekend, niet wordt vervreemd of
de bestemming ervan wordt gewijzigd, zonder dat de subsidiërende overheid hiervan vooraf
op de hoogte werd gesteld en dat de Gemeente geen subsidies heeft ontvangen voor dit
project binnen de twintig jaar die de aanvraag van subsidies voorafgaan;
Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet,
Beslist :
1) .de uitgave van 599.689,98 €, BTW inbegrepen, goed te keuren;
2) de aanbestedingsdocumenten die deze werken beheersen goed te keuren;
3) 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 3 of meer.
4) zijn akkoord te verlenen om een lening aan te gaan om de uitgave, niet gedekt door
subsidies, te financieren;
5) subsidies aan te vragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
6) te bevestigen dat, in toepassing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk
Regering van 12 juni 2003 - Hoofdstuk II, Artikel 3 § 1, er geen sprake is om een
stedenbouwkundige vergunning te moeten bekomen voor de betreffende werken, te weten
de vernieuwing van de voetpaden;
7) het huidig, vijfjarig onderhoudsplan,die zal hersteld worden met behulp van subsidies
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
8) de nodige kredieten voor de onderhoud van de voetpaden te voorzien op de latere
begrotingen;
9) een verbintenis op erewoord dat goed gedurende twintig jaar, te rekenen vanaf de
dag waarop de subsidie werd toegekend, niet wordt vervreemd of de bestemming ervan
wordt gewijzigd, zonder dat de subsidiërende overheid hiervan vooraf op de hoogte werd
gesteld;
10) verzekeren dat de Gemeente geen subsidies heeft ontvangen voor dit project
binnen de twintig jaar die de aanvraag van subsidies voorafgaan.
Objet 4A – 6 : Réparation de la boîte de vitesse du camion grue 405 et
remplacement de la pompe injection.- Application des articles 234, alinéa 1 et 249, § 1,
alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Le Conseil,
Vu que le camion grue n° 405 fournit par Renault.V.I en 2000 est actuellement en
panne;
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Vu que la boîte de vitesse est à réparer et qu'un remplacement de la pompe injection
est à prévoir;
Vu que ce camion grue est indispensable au bon fonctionnement de notre
Administration et que son immobilisation prolongée ne peut donc être envisagée
actuellement;
Vu que la réparation ne peut être effectuée par notre garage communal, un outillage
spécifique "Renault'' étant indispensable;
Vu que le camion grue a été démonté chez Renault V.I pour diagnostiquer la panne, la
réparation devrait être effectuée auprès de cette société;
Vu que le montant de cette réparation s’élèverait à 4.398,24 € TVAC;
Vu l’urgence;
Vu l’article 234, alinéa 1 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 17, § 2, 1° alinéa f) de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l’article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale;
Vu que les articles 421/745-53/84 (dépense) pour un montant de 4.800 € (TVA et
imprévus compris) et 060/995-51/35 (recette), pour un montant équivalent seront crées lors
de la présente séance,
Décide :
1) de prendre acte, en application de l’article 234, alinéa 1 de la nouvelle loi
communale, de la décision du Collège échevinal relative à la réparation en urgence du
camion grue 405, pour un montant estimé à 4.800 € (TVA et imprévus compris);
2) de prendre connaissance de la décision du Collège échevinal, relative à l’application
de l’article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
La dépense sera couverte par le Fonds de réserve.
Onderwerp 4A – 6 : Herstelling van de versnellingbak en vervanging van de
inspuitpomp van de vrachtwagen met kraan nr 405.- Toepassing van de artikels 234,
alinea 1 en 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
De Raad,
Aangezien de vrachtwagen met kraan nr 405, door Renault VI in 2000 geleverd, heden
in panne is;
Aangezien de versnellingbak moet hersteld worden en de vervanging van de
inspuitpomp is te voorzien;
Aangezien deze vrachtwagen met kraan onmisbaar is voor de goede werking van ons
Bestuur en dat zijn lange buitendienststelling ondenkbaar is;
Aangezien de herstelling niet uitgevoerd kan worden door onze gemeentelijke garage,
omdat daar specifieke Renault-werktuigen voor nodig zijn;
Aangezien de vrachtwagen bij Renault VI ontmanteld werd om de oorzaak van de
panne te vinden, zou de herstelling uitgevoerd moeten worden door deze firma;
Aangezien de kosten voor deze herstelling 4.398,24 € BTWI zullen bedragen;
Gelet op het dringende karakter;
Gelet op artikel 234, alinea 1 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 17, § 2, 1° alinea f) van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten;
Gelet op artikel 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het feit dat de artikels 421/745-53/84 (uitgave) voor een bedrag van 4.800 €
(BTW en onvoorziene kosten inbegrepen) en 060/995-51/35 (ontvangsten), voor hetzelfde
bedrag tijdens deze zitting gestemd zullen worden,
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Besluit :
1) akte te nemen, in toepassing van artikel 234, alinea 1 van de nieuwe gemeentewet,
van de beslissing van het schepencollege betreffende de dringende herstelling van de
vrachtwagen 405, voor een bedrag geraamd op 4.800 € (BTW en onvoorziene kosten
inbegrepen);
2) kennis te nemen van de beslissing van het Schepencollege betreffende de
toepassing van artikel 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
De uitgave zal door het Reservefonds gedekt worden.
Objet 4A – 7 : Réparation de la boîte de vitesse du camion grue 405 et
remplacement de la pompe injection.- Application de l’article 249, § 1, alinéa 2 de la
nouvelle loi communale.- Création d’un article budgétaire.
Le Conseil,
Attendu que le camion grue n° 405 de 2000 est en panne;
Vu l’article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale,
Décide :
1) de prendre connaissance de la décision du Collège échevinal, relative à l’application
de l’article 249, § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale;
2) d’approuver la dépense et de voter la création d’un article 421/745-53/84 (dépense)
pour inscrire la dépense estimée à 4.800 € (TVA et imprévus compris) et la création d’un
article 060/995-51/35 (recette), pour un montant équivalen.
La dépense sera couverte par le Fonds de réserve.
Onderwerp 4A – 7 : Herstelling van de versnellingbak en vervanging van de
inspuitpomp van de vrachtwagen met kraan nr 405.- Toepassing van artikel 249, § 1,
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Creatie van een begrotingsartikel.
De Raad,
Aangezien de vrachtwagen met kraan 405 uit 2000 heden in panne is;
Gelet op artikel 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet,
Besluit :
1) kennis te nemen van de beslissing van het schepencollege betreffende de
toepassing van artikel 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet;
2) de uitgave goed te keuren en de creatie van een artikel 421/745-53/84 (uitgave) om
de uitgave geraamd op 4.800 € (BTW en onvoorziene kosten inbegrepen) in te schrijven en
de creatie van een artikel 060/995-51/35 (ontvangsten), voor hetzelfde bedrag te stemmen.
De uitgave zal gedekt worden door het Reservefonds.
4A – 8 Approbation provisoire du projet de déplacement du sentier vicinal n° 69
"Melbickweg".
M./de h. Desmet remercie le Collège d'avoir pris en considération les remarques qu'il
avait formulées sur ce point au mois de juin.
Objet 4A – 8 : Approbation provisoire du plan général d'alignement élaboré en vue
du déplacement du sentier vicinal n° 69 dit Melbickweg.
Le Conseil,
Vu qu'en séance du 23 août 2011, le Collège approuva provisoirement le déplacement du
sentier vicinal n° 69 dit Melbickweg,
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Attendu que le sentier n° 69 dénommé Melbickweg, d'une largeur de 1,65 m selon
l'Atlas des Chemins Vicinaux, constitue un lieu de passage très usité pour les déplacements
doux dans sa portion reliant la rue Zwartebeek à la Chaussée de Ruisbroek, et qu'il est donc
nécessaire de le conserver;
Attendu que le sentier a fait l'objet d'une modification d'assiette adoptée le
11 septembre 1997, visant à le déplacer sur le côté de l'immeuble commercial qui a été
construit au n° 76 de la Chaussée de Ruisbroek et qu'il longe maintenant la limite est de
cette parcelle;
Attendu que le tracé de fait du sentier dévie de sa position indiquée à l'Atlas des
Chemins Vicinaux sur une centaine de mètres le long de la limite communale;
Attendu la demande de permis d'urbanisme introduite par la Société des Transports
Intercommunaux de Bruxelles en vue de construire un nouveau dépôt de tramways sur le
site dit "Marconi";
Attendu que ce projet de dépôt nécessite la déviation du sentier en deux endroits afin
de permettre la traversée des futures voies à proximité de la rue Zwartebeek d'une part et
afin de permettre la pose des voies courbes à l'entrée ouest du dépôt;
Attendu que la STIB propose sur son plan indexé AR03a une modification du tracé du
sentier aux deux endroits cités précédemment et la régularisation du tracé de fait entre ces
deux points;
Attendu que ce tracé proposé répond aux remarques émises précédemment par le
Service Technique de la Voirie;
Attendu que le Service Technique de la Voirie a élaboré un plan général d'alignement
en vue du déplacement du sentier vicinal n° 69;
Attendu que seul le Conseil Communal peut décider après enquête publique de créer
ou de modifier un plan d'alignement.
Décide :
1) d'approuver provisoirement le plan d'alignement général établi en vue de modifier
l'assiette de droit et de fait du sentier n° 69 telle que proposée sur le plan AR03a de la STIB;
2) d'inviter le Collège à organiser la consultation publique.
Onderwerp 4A – 8 : Voorlopige goedkeuring van het algemeen rooilijnplan
opgesteld met het oog op het verleggen van buurtpad nr 69 Melbickweg.
De Raad,
Aangezien het College op 23 augustus 2011 voorlopig heeft ingestemd met de
verlegging van buurtpad nr 69 Melbickweg;
Aangezien het pad nr 69 genaamd Melbickweg, volgens de Atlas van Buurtpaden 1,65
m breed, een druk gebruikte weg is voor zachte verplaatsingen in het deel dat de
Zwartebeekstraat verbindt met de Ruisbroeksesteenweg en dat het dus nodig is het te
behouden;
Aangezien het pad het voorwerp van een beddingswijziging is geweest, aangenomen
op 11 september 1997, om het pad te verleggen naar de zijde van het handelsgebouw dat op
nr 76 van de Ruisbroeksesteenweg is gebouwd en dat het nu langs de grens van dit perceel
loopt;
Aangezien het feitelijke tracé van het pad afwijkt van de ligging die in de Atlas van
Buurtpaden is opgenomen, over een honderdtal meter langs de gemeentegrens;
Gelet op de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning die de Maatschappij
voor Intercommunaal Vervoer te Brussel heeft ingediend om een nieuwe tramremise te
bouwen op het zogenaamde "Marconiterrein";
Aangezien het voor dit ontwerp van remise nodig is het pad op twee plaatsen te
verleggen zodat het mogelijk is de toekomstige sporen over te steken in de buurt van de
Zwartebeekstraat enerzijds en om gebogen sporen te kunnen aanleggen aan de westelijke
ingang van de remise;
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Aangezien de MIVB op plan met kenmerk AR03a voorstelt het tracé van het pad op
deze twee plaatsen te wijzigen en het feitelijke tracé te regulariseren tussen deze twee
punten;
Aangezien het voorgestelde tracé beantwoordt aan opmerkingen die de Technische
Wegendienst eerder heeft geformuleerd;
Aangezien de Technische Wegendienst een algemeen rooilijnplan heeft opgesteld om
buurtpad nr 69 te verleggen;
Aangezien alleen de gemeenteraad na openbaar onderzoek kan besluiten een
rooilijnplan te creëren of te wijzigen,
Besluit :
1) voorlopig het algemeen rooilijnplan goed te keuren dat is opgesteld om de bedding
van rechtswege en de feitelijke bedding van pad nr 69 te wijzigen zoals voorgesteld op plan
AR03a van de MIVB;
2) het College te verzoeken een openbare raadpleging te organiseren.
objet 4A – 9 : Ecole du Homborch.- Installation d’un clavier supplémentaire à
l’entrée pour l’alarme du bâtiment.- Approbation des conditions du marché.
Le Conseil,
Considérant qu’il y a lieu d’installer un clavier supplémentaire à l’entrée destiné à
l’alarme de l’école du Homborch;
Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché public ayant pour objet les travaux
précités;
Considérant que le service Maintenance des bâtiments communaux estime le montant de la
dépense envisagée à 1.000,00 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises);
Considérant que notre service propose de ne consulter qu’une seule firme spécialisée,
à savoir la firme A à 4120 Neupré qui a procédé à l’installation et qui en a une parfaite
connaissance et ce en application de l’article 17, § 2, 1° f) de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Considérant qu’il y a lieu d’imputer cette dépense à l’article 721/724-60/85 du budget
extraordinaire 2011 où figure une sous-allocation de 68.000,00 € sous le libellé
"Interventions et achats divers pour les installations techniques";
Vu l’article 122, 2° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Vu l’article 234, alinéa 1 de la nouvelle loi communale,
Approuve les points suivants :
- le projet d’installation d’un clavier supplémentaire à l’entrée destiné à l’alarme de
l’école du Homborch;
- l’estimation de la dépense de 1.000,00 € (majoration 10 % et T.V.A. comprises) à
imputer à l’article 721/724-60/85 du budget extraordinaire 2011;
- la passation d’un marché, soit une procédure négociée sur acceptation de facture
sans respecter les règles de publicité avec consultation d’une seule firme spécialisée, à
savoir la firme A à 4120 Neupré, conformément à l’article 17, § 2, 1° f) de la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services;
- le financement de la dépense par emprunt.
Onderwerp 4A – 9 : Homborchschool.- Installatie van een bijkomend klavier aan de
ingang voor het alarm van het gebouw.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
De Raad,
Overwegende dat het noodzakelijk is aan de ingang van de school Homborch een
bijkomend klavier te installeren voor de alarminstallatie;
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Overwegende dat het aangewezen is een openbare aanbesteding uit te schrijven met
als voorwerp de hogervermelde werken;
Overwegende dat de dienst Onderhoud van de gemeentegebouwen het bedrag van de
geplande uitgave raamt op 1.000,00 € (10 % vermeerdering en btw inbegrepen);
Overwegende dat onze dienst voorstelt slechts een gespecialiseerde firma te
raadplegen, namelijk firma A te 4120 Neupré die de installatie heeft geplaatst en die deze
dus perfect kent, overeenkomstig artikel 17, § 2, 1 f) van de wet van 24 december 1993
betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en
diensten;
Overwegende dat het aangewezen is deze uitgave in te schrijven in artikel 721/72460/85 van de buitengewone dienst van 2011 dat een toelage van 68.000,00 € bevat met
omschrijving "Interventies en diverse aankopen aangaande de technische installaties";
Gelet op artikel 122, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en concessies van openbare
werken;
Gelet op artikel 234, alinea 1 van de nieuwe gemeentewet,
Keurt de volgende punten goed :
- het ontwerp om een bijkomend klavier te installeren voor het alarm aan de ingang van
de Homborchschool;
- de raming van de uitgave van 1.000,00 € (10 % vermeerdering en btw inbegrepen), in
te schrijven onder artikel 721/724-60/85 van de buitengewone begroting 2011;
- een overheidsopdracht uit te schrijven, namelijk een onderhandelingsprocedure op
aangenomen factuur zonder naleving van de bekendmakingsregels met raadpleging van
slechts één gespecialiseerde firma, namelijk firma 1 te 4120 Neupré, overeenkomstig artikel
17, § 2, 1° f) van de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten;
- de financiering van de uitgave door een lening.
Objet 4A – 10 : Ecoles primaires.- Ecole du Val Fleuri.- Réparation de l’ascenseur.Travaux urgents et impérieux.- Approbation des conditions du marché.- Prise d'acte.
Le Conseil,
Vu l’approbation par le Collège échevinal en date du 24 février 2004 (objet 5A-113) d’un
contrat d’entretien de l’ascenseur et des deux monte-charges installés à l’école du Val Fleuri
aux conditions de l’offre de la S.A. Crombez-Baeyens à 1180 Bruxelles;
Considérant que le service de Maintenance des Bâtiments Communaux a demandé à la
firme adjudicataire d'intervenir afin de remettre en état le plus rapidement possible
l'ascenseur;
Considérant qu'après l'intervention la firme a remis prix pour la réparation de
l'ascenseur d'un montant de 1.625 € (H.T.V.A.) soit 1.966,25 € (T.V.A.C.) et porté à 2.162,88
€ (majoration 10 % et T.V.A.C.);
Considérant que l'ascenseur est toujours en panne et qu'un élève à mobilité réduite ne
peut plus avoir accès à sa classe sans l'ascenseur;
Considérant qu'il est nécessaire de faire réparer l'ascenseur le plus rapidement possible
afin que cet enfant puisse accéder à sa classe;
Considérant qu’il est nécessaire de confier ces travaux au fournisseur et installateur, eu
égard à la totale compatibilité des pièces;
Considérant que la dépense émarge au service extraordinaire du budget 2011 à l’article
722/724-60/85;
Vu l'article 234, alinéa 1 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 17, § 2, 1° f) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu la délibération du Collège échevinal du 21 juin 2011,
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Onderwerp 4A – 10 : Basisscholen.- Val Fleurischool.- Herstelling van de lift.Dringende en noodzakelijke werken.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.- Akteneming.
De Raad,
Gelet op de beraadslaging van het schepencollege van 24 februari 2004 (onderwerp
5A-113) inzake het onderhoudscontract van de lift en twee heftoestellen van de school Val
Fleuri aan de voorwaarden van de offerte van de nv Crombez-Baeyens te 1180 Brussel;
Overwegende dat de dienst Onderhoud Gemeentegebouwen een tussenkomst van de
aannemer heeft gevraagd alvorens de lift zo snel mogelijk te herstellen;
Overwegende dat de onderneming na de tussenkomst een offerte voor de herstelling
van de lift heeft ingediend van € 1.625 (excl. BTW) ofwel € 1.966,25 (incl. BTW) en verhoogd
naar € 2.162,88 (verhoging 10 % en BTW inbegrepen);
Overwegende dat de lift nog steeds defect is en een leerling met een beperkte mobiliteit
niet meer naar zijn klas kan gaan zonder deze lift;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de lift zo snel mogelijk te laten herstellen zodat
dit kind opnieuw naar zijn klas kan gaan;
Overwegende dat deze werken toevertrouwd moeten worden aan de leverancier en
installateur, rekening houdend met de volledige compatibiliteit van de onderdelen;
Overwegende dat de uitgave onder artikel 722/724-60/85 van de buitengewone begroting 2011 valt;
Gelet op artikel 234, alinea 1 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op de beraadslaging van het schepencollege van 21 juni 2011,
Neemt akte van de voorwaarden van de opdracht en keurt de uitgave goed.
Objet 4A – 11 : Quartier du Homborch.- Réalisation d’un complexe de crèche,
bibliothèque et de classes maternelles.- Branchement à l’égout public.- Approbation
de la dépense et du mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu'un budget de 200.000,00 € est prévu à l’article 877/732-60/82 des dépenses
extraordinaires pour les travaux de raccordements des avaloirs à charge de la commune;
Vu qu’il y a lieu de procéder au raccordement à l’égout public du bâtiment cité en
rubrique et dont les travaux sont en voie d’achèvement;
Vu qu’en date du 10 mai 2001, l’Assemblée a approuvé la cession de la gestion du
réseau d’égouts de la commune à l’IBrA. Entre-temps l’IbrA a changé de nom et est devenue
Hydrobru. Les travaux seront effectués par Hydrobru, gestionnaire du réseau d’égouts de la
commune;
Attendu que la dépense est estimée à 6.863,55 EUR TVAC;
Vu que cette dépense sera imputée à l’article 877/732-60/82 du budget extraordinaire
de 2011;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide :
1) d’approuver la dépense estimée à 6.863,55 EUR TVAC;
2) de confier la réalisation des travaux à HYDROBRU, gestionnaire du réseau d’égouts
de la commune;
3) d’engager la dépense de 6.863,55 EUR à l’article 877/732-60/82 du budget
extraordinaire de 2011;
4) de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt.
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Onderwerp 4A – 11 : Homborchwijk.- Bouwen van een complex met
kinderdagverblijf, bibliotheek en kleuterschool.- Aansluiting aan het openbaar
rioolnet.- Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
De Raad,
Aangezien er onder artikel 877/732-60/82 van de buitengewone begroting een budget
van 200.000,00 € is voorzien voor de werkzaamheden om slikkers aan te sluiten, ten laste
van de gemeente;
Aangezien het noodzakelijk is het hierboven vermelde gebouw waarvan de werken
beëindigd worden op de openbare riolen aan te sluiten;
Aangezien de vergadering op 10 mei 2001 de overdracht heeft goedgekeurd van het
beheer van het rioolnet van de gemeente aan BrIS. Intussen is BrIS van naam veranderd en
is het Hydrobru geworden. De werken zullen worden uitgevoerd door Hydrobru, beheerder
van het openbaar rioolnet van de gemeente;
Aangezien de uitgave is geraamd op 6.863,55 EUR incl. btw incl.
Aangezien deze uitgave geboekt zal worden onder artikel 877/732-60/82 van de
buitengewone begroting van 2011;
Op voorstel van het Schepencollege,
Beslist :
1) de op 6.863,55 EUR incl. btw geschatte uitgave goed te keuren;
2) het uitvoeren van de werken toe te vertrouwen aan HYDROBRU, beheerder van het
openbaar rioolnet van de gemeente;
3) de uitgave van 6.863,55 EUR onder artikel 877/732-60/82 van de buitengewone
begroting van 2011 aan te gaan;
4) akkoord te gaan met het afsluiten van een lening.
Objet 4A – 12 : Quartier du Homborch.- Réalisation d’un complexe de crèche,
bibliothèque et de classes maternelles.- Raccordement au réseau public de
distribution d’eau.- Approbation de la dépense et du mode de financement.
Le Conseil,
Attendu qu’une allocation de 30.000,00 EUR figure à l’article 137/724-60 /85 sousallocation "interventions et achats divers pour les installations techniques" du budget
extraordinaire de 2011 pour couvrir la dépense relative à la réalisation du projet cité en objet;
Vu qu’il y a lieu de procéder au raccordement de la crèche au réseau de distribution
d’eau;
Vu qu’en date du 10 mai 2001, l’Assemblée a approuvé la cession de la gestion du
réseau de distribution d’eau de la commune à l’IBrA. Entre-temps l’IbrA a changé de nom et
est devenue Hydrobru. Les travaux seront effectués par Hydrobru, gestionnaire du réseau
public de distribution d’eau de la commune;
Attendu que la dépense est estimée à 4.484,00 EUR TVAC;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide :
1) d’approuver la dépense estimée à 4.484,00 EUR TVAC;
2) de confier la réalisation des travaux à HYDROBRU, gestionnaire du réseau public de
distribution d’eau de la commune;
3) d’engager la dépense de 4.484,00 EUR à l’article 137/724-60/85 du budget
extraordinaire de 2011;
4) de marquer son accord sur la conclusion d’un emprunt.
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Onderwerp 4A – 12 : Homborchwijk.- Bouwen van een complex met
kinderdagverblijf, bibliotheek en kleuterschool.- Aansluiting aan het openbaar
waternet.- Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
De Raad,
Aangezien artikel 137/724-60/85 van de buitengewone begroting van 2011 een
ondertoelage "interventies en diverse aankopen voor technische installaties” van 30.000 €
bevat om de uitgave te dekken m.b.t. het verwezenlijken van het hogervermelde project;
Aangezien het aangewezen is het kinderdagverblijf aan te sluiten op het
waterdistributienet;
Aangezien de vergadering op 10 mei 2001 de overdracht heeft goedgekeurd van het
beheer van het waterdistributienet van de gemeente aan BrIS. Intussen is BrIS van naam
veranderd en is het Hydrobru geworden. De werken zullen worden uitgevoerd door Hydrobru,
beheerder van het openbaar waterdistributienet van de gemeente;
Aangezien de uitgave is geraamd op 4.484,00 EUR incl. btw incl;
Op voorstel van het Schepencollege,
Beslist :
1) de op 4.484,00 EUR incl. btw geschatte uitgave goed te keuren;
2) het uitvoeren van de werken toe te vertrouwen aan HYDROBRU, beheerder van het
openbaar waterdistributienet van de gemeente;
3) de uitgave van 4.484,00 EUR onder artikel 137/724-60/85 van de buitengewone
begroting van 2011 vast te leggen;
4) akkoord te gaan met het afsluiten van een lening.
- M. Hayette rentre - de h. Hayette komt de zaal binnen Objet 4A – 13 : Ecole du Merlo.- Construction d'un nouveau bâtiment à rue et
transformation de la conciergerie et des vestiaires de la salle de gymnastique.Approbation de la suppression et de l'installation de deux compteurs gaz et électricité.
M./de h. Cohen signale que les travaux qui viennent de commencer à l'école du Merlo
provoquent de gros embouteillages dans ce quartier et ont même failli causer un accident,
dans la mesure où, manifestement perdu, le conducteur d'un camion livrant une cabine de
chantier s'est engagé en marche arrière dans la rue du Merlo. Quoique l'échevinat ait
demandé que le charroi le plus important soit présent la première semaine des travaux pour
limiter au maximum les désagréments, M. Cohen estime qu'il faudrait prévoir un plan de
mobilité pour éviter la confusion observée au début de ces travaux, voire éventuellement une
présence policière sur les lieux.
M. le Président/de h. Voorzitter précise que si l'entrepreneur prévient la police, celle-ci
vient; autrement, il faut appeler en urgence et un motard arrive tout de suite.
M. l'Echevin/de h. schepen Cools s'engage à prendre contact avec l'entrepreneur
pour voir ce qui s'est passé et éviter à l'avenir les ennuis. Ceci étant dit, un entrepreneur
consciencieux se devrait normalement de mentionner aux chauffeurs les voies à sens unique
qui figurent sur leur itinéraire.
M./de h. Cohen conclut en rendant hommage au travail accompli par le service de
Mme Collart dans le traitement de ce dossier.
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Objet 4A – 13 : Ecole du Merlo.- Construction d’un nouveau bâtiment à rue et
transformation de la conciergerie et des vestiaires de la salle de gymnastique.Suppression et installation de deux compteurs gaz et électricité.
Le Conseil,
Vu qu’une allocation de 80.000,00 € figure à l’article 75101/724-60/96 du budget
extraordinaire de 2011 pour couvrir la dépense relative au désamiantage et démontage de
pavillons préfabriqués;
Attendu que dans le cadre du projet cité en objet, il y a lieu de prévoir la suppression de
deux compteurs gaz et électricité existants et l’installation de 2 nouveaux compteurs;
Vu que notre service a fait appel pour les travaux à réaliser à la firme Sibelga, qui, en
fonction de son statut, est le seul gestionnaire du réseau public de gaz et d’électricité pour la
Région de Bruxelles-Capitale;
Vu que l’offre émanant de la société SIBELGA en vue de cette installation s’élève à
14.904,78 € (TVAC);
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide de marquer son accord sur la suppression de deux compteurs et l’installation de
deux nouveaux compteurs gaz et électricité, par la firme SIBELGA pour un montant de
14.904,78 € (TVAC) et la conclusion d’un emprunt.
Onderwerp 4A – 13 : Merloschool - Nieuwbouw aan straatzijde en verbouwing van
de conciërgewoning en de kleedkamers van de turnzaal.- Verwijderen en installeren
van twee gas- en elektriciteitstellers.
De Raad,
Aangezien artikel 75101/724-60/96 van de buitengewone begroting van 2011 een
toelage van 80.000,00 € bevat om de uitgave te dekken voor het verwijderen van asbest en
het afbreken van de geprefabriceerde paviljoenen;
Aangezien het in het kader van het hierboven vermelde project aangewezen is het
verwijderen van twee gas- en elektriciteitstellers en het installeren van 2 nieuwe tellers te
voorzien;
Aangezien onze dienst voor de uit te voeren werken een beroep heeft gedaan op
Sibelga, wat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelet op zijn statuut de enige beheerder
is van het openbaar gas- en elektriciteitsnet;
Aangezien de offerte van onderneming SIBELGA voor deze installatie 14.904,78 € (incl.
btw) bedraagt;
Op voorstel van het Schepencollege,
Beslist akkoord te gaan met het verwijderen van twee tellers, het installeren van twee
nieuwe tellers voor gas en elektriciteit door SIBELGA, voor een bedrag van 14.904,78 € (incl.
btw) en het afsluiten van een lening.
Objet 4D – 1 : Police de la circulation routière.- Règlement général
complémentaire.- Voiries communales.- Abrogations, rectifications et nouvelles
dispositions.
M./de h. Cohen évoque le cas du nouveau "Clos des Vignerons", qui débouche sur la
chaussée de Neerstalle : apparemment, bien des policiers ignorent où il se situe, le passage
est bouché par des usager qui y stationnent en ne respectant pas les distances nécessaires,
etc.
M. l'Echevin/de h. schepen Cools affirme qu'il va écrire à la Région pour relayer les
doléances des habitants car, la chaussée de Neerstalle étant une voirie régionale, seule la
Région peut prendre des décisions quant aux aménagements nécessaires.
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M./de h. Wyngaard ajoute que la Commune devrait néanmoins envisager des mesures
provisoires de sécurité, de façon à éviter que sa responsabilité ne soit engagée en cas
d'accident.
M. le Président/de h. Voorzitter déclare que la police sera envoyée sur les lieux pour
voir ce qui peut être fait pour assurer au mieux la sécurité.
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 :
Abrogations :
Article 13.E.- Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants :
13.E.129.- Rue Vanderkindere, à hauteur de la rue Joseph Cuylits;
13.E.179.- Avenue Kamerdelle, au carrefour avec l'avenue du Manoir;
Article 13.J.- Des zones d'évitement, ayant une longueur qui se situe entre 1 m et 3 m,
sauf spécifié autrement, sont établies aux endroits suivants :
13.J.35.- Rue Groeselenberg, 99 (deux zones);
13.J.36.- Rue Groeselenberg, 119-121 (deux zones);
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.12.- Rue Alphonse Asselbergs, 106;
17.II.1.d.110.- Rue Jean Ballegeer, 39, sur une distance de 6 m;
17.II.1.d.172.- Rue Gatti de Gamond, 30, sur une distance de 6 m;
Article 17.III.- Le stationnement est obligatoire :
17.III.2- en partie sur l'accotement ou sur le trottoir (E9f + additionnel éventuel) :
17.III.2.6.- Rue Groeselenberg, côté pair, entre le chemin de la Source et l'avenue
Houzeau;
Rectifications :
Article 13.E.- Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants :
13.E.15.- Avenue Jean et Pierre Carsoel, au carrefour avec l'avenue de Mercure;
Article 14.- Le stationnement est interdit sur les voies ou tronçons de voies suivantes :
14.11.- Cauter, côté impair, entre la rue Egide Van Ophem et l'entrée de la maison de
repos;
14.147.- Rue Groeselenberg, côté pair, du carrefour avec l'avenue des Statuaires
jusqu'au côté opposé au n°37 et du côté opposé au n°55 jusqu'au chemin de la Source;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.a- Taxis.
17.II.1.a.10.- Avenue du Prince de Ligne, au carrefour avec la chaussée de Waterloo,
sur une distance de 20m;
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.87.- Rue Gatti de Gamond, 32, sur une distance de 12m;
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Article 17.III.- Le stationnement est obligatoire :
17.III.1- sur le trottoir ou sur l'accotement (E9e + additionnel éventuel)
17.III.1.26.- Cauter, côté pair jusqu'au n° 68;
17.III.1.32.- Rue Groeselenberg, sur l'accotement, du côté opposé aux n°s 37-39, sur
75m;
Article 17.III.- Le stationnement est obligatoire :
17.III.2- en partie sur l'accotement ou sur le trottoir (E9f + additionnel éventuel)
17.III.2.11.- Cauter, côté impair entre la maison de repos et la rue Pierre de Puysselaer;
Article 19.- Le stationnement est interdit aux endroits suivants :
19.105.- Avenue Montjoie, du n°36 au n°30;
Nouvelles dispositions :
Article 4.A.- L'accès des voies ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules dont le
poids en charge dépasse le poids indiqué :
4.A.37.- Avenue Princesse Paola: 3,5 tonnes (excepté desserte locale);
4.A.38.- Avenue Joseph Jongen: 3,5 tonnes (excepté desserte locale);
Article 9.- Un sens obligatoire de circulation est instauré sur les voies ci-après :
9.1- par des panneaux de signalisation D.1.
9.1.2.- Rue de Percke, au carrefour formé avec la drève Pittoresque;
Article 13.E.- Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants :
13.E.428.- Rue de la Pêcherie, au carrefour avec l'avenue Jean et Pierre Carsoel;
13.E.429.- Rue du Melkriek, 81;
13.E.430.- Rue Groeselenberg, au carrefour avec l'avenue Houzeau;
13.E.431.- Rue Groeselenberg, à hauteur du chemin de la Source;
13.E.432.- Avenue de l'Observatoire, au carrefour avec l'avenue Circulaire;
13.E.433.- Dieweg, 69;
13.E.434.- Rue de l'Equateur, au carrefour avec l'avenue Albert Lancaster (plateau);
13.E.435.- Avenue Albert Lancaster, au carrefour avec la rue de l'Equateur (plateau);
13.E.436.- Avenue Joseph Jongen, 44;
Article 13.G.- Des marques de couleur blanches indiquant une zone avancée pour
cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tracées conformément à l'article
77.6 de l'arrêté royal dans les voies ci-après :
13.G.13.- Rue Edith Cavell, au carrefour avec l'avenue De Fré;
13.G.14.- Avenue Houzeau, au carrefour avec l'avenue De Fré;
13.G.15.- Dieweg, au carrefour avec la chaussée d'Alsemberg;
Article 13.J.- Des zones d'évitement, ayant une longueur qui se situe entre 1 m et 3 m,
sauf spécifié autrement, sont établies aux endroits suivants :
13.J.264.- Rue Groeselenberg, au mitoyen des n°s 130-132;
13.J.265.- Rue Groeselenberg, 79;
13.J.266.- Rue Gatti de Gamond, 24 (deux zones);
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.72.- Rue Marianne, en face du n°69, sur une distance de 20m;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.c- Police.
17.II.1.c.7.- Avenue de l'Observatoire, 9;
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.242.- Rue Victor Allard, 153;
17.II.1.d.243.- Rue Vanderkindere, 383, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00;
17.II.1.d.244.- Avenue de Messidor, 119;
17.II.1.d.245.- Rue Emile Lecomte, 40;
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17.II.1.d.246.- Dieweg, 90;
17.II.1.d.247.- Rue du Bourdon, 61;
Article 19.- Le stationnement est interdit aux endroits suivants :
19.155.- Rue Baron Guillaume Van Hamme, 31;
19.156.- Rue Baron Guillaume Van Hamme, au mitoyen des n°44-46;
Article 20.- Une zone de stationnement de 1,80 mètre minimum de largeur sera
délimitée sur la chaussée parallèlement au trottoir dans les voies suivantes :
20.108.- Rue Groeselenberg, côté impair, du côté opposé au n°140 au n°97 et du n°109
à l'avenue Houzeau;
20.109.- Rue Groeselenberg, côté pair, du n° 128 à l'avenue Houzeau;
20.110.- Avenue Kamerdelle, côté pair de l'avenue du Vieux Cornet à l'avenue du
Manoir;
20.111.- Avenue Kamerdelle, côté impair du côté opposé au n°48 jusqu'au n°29;
20.112.- Avenue Kamerdelle, côté pair du n°52 au n°34;
Article 22.A.c.- Une zone de stationnement comprenant des emplacements délimités et
pourvus de parcomètres ou d'horodateurs limitant la durée de stationnement conformément
aux dispositions de l'article 27.3 de l'A.R est créée sur les voies suivantes.
22.A.c.g- Zones vertes (Fort-Jaco)
22.A.c.g.1.- Chaussée de Waterloo, de l'avenue du Maréchal aux avenues des Ronces
et de Foestraets;
Article 22.E.- Des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h sont prévues
aux endroits ci après :
22.E.225.- Rue Groeselenberg;
Article 22.F.- Des dispositifs surélevés sont aménagés aux endroits suivants
(plateaux) :
22.F.67.- Avenue de Foestraets, au carrefour avec l'avenue Blücher;
22.F.68.- Avenue Kamerdelle, au carrefour avec l'avenue De Fré;
22.F.69.- Avenue Guillaume Herinckx, au carrefour avec la rue de Huldenberg;
22.F.70.- Avenue de Saturne, au carrefour avec la rue Copernic;
22.F.71.- Rue de l’Equateur, au carrefour avec l’avenue Albert Lancaster. .
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 13.E.- Op navolgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers
afgebakend :
13.E.129.- Vanderkinderestraat, ter hoogte van de Joseph Cuylitsstraat;
13.E.179.- Kamerdellelaan, aan het kruispunt met de Riddershofstedelaan;
Artikel 13.J.- Op navolgende plaatsen worden verdrijvingsvlakken ingericht met een
lengte variërend tussen 1 en 3 m, hetzij anders bepaald :
13.J.35.- Groeselenbergstraat, 99 (twee zones);
13.J.36.- Groeselenbergstraat, 119-121 (twee zones);
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.12.- Alphonse Asselbergsstraat, 106;
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17.II.1.d.110.- Jean Ballegeerstraat, 39, over een afstand van 6 m;
17.II.1.d.172.- Gatti de Gamondstraat, 30, over een afstand van 6 m;
Artikel 17.III.- Op navolgende plaatsen is het parkeren verplicht :
17.III.2- gedeeltelijk op het trottoir of de berm : (E9f + eventueel onderbord)
17.III.2.6.- Groeselenbergstraat, even kant, tussen de Bronweg en de Houzeaulaan;
Verbeteringen :
Artikel 13.E.- Op navolgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers
afgebakend :
13.E.15.- Jean en Pierre Carsoellaan, aan het kruispunt met de Mercuriuslaan;
Artikel 14.- Op navolgende wegen of wegvakken is het parkeren verboden :
14.11.- Cauter, oneven kant, tussen de Egide Van Ophemstraat en de ingang van het
rusthuis;
14.147.- Groeselenbergstraat, even kant, van het kruispunt met de Beeldhouwerslaan
tot de kant tegenover het nr 37 en de kant tegenover het nr 55 tot de Bronweg;
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan :
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen :
17.II.1.a- Taxi's.
17.II.1.a.10.- Prins de Lignelaan, aan het kruispunt met de Waterloosesteenweg, over
een afstand van 20 m;
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.87.- Gatti de Gamondstraat, 32, over een afstand van 12 m;
Artikel 17.III.- Op navolgende plaatsen is het parkeren verplicht :
17.III.1- op het trottoir of de berm : (E9e + eventueel onderbord)
17.III.1.26.- Cauter, even kant tot het nr 68;
17.III.1.32.- Groeselenbergstraat, op de berm, van de kant tegenover de nrs 37-39, over
75 m;
Artikel 17.III.- Op navolgende plaatsen is het parkeren verplicht :
17.III.2- gedeeltelijk op het trottoir of de berm: (E9f + eventueel onderbord)
17.III.2.11.- Cauter, oneven kant tussen het rusthuis en de Pierre de Puysselaerstraat;
Artikel 19.- Parkeren is verboden op de volgende plaatsen:
19.105.- Montjoielaan, van het nr 36 tot het nr 30;
Nieuwe bepalingen :
Artikel 4.A.- Op navolgende wegen is het ieder bestuurder van voertuigen met een
gewicht hoger dan het vermelde gewicht verboden te rijden :
4.A.37.- Prinses Paolalaan : 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijke bediening);
4.A.38.- Joseph Jongenlaan : 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijke bediening);
Artikel 9.- Een verplichte rijrichting wordt ingesteld in de volgende wegen:
9.1- door verkeersborden D.1.
9.1.2.- De Perckestraat, aan het kruispunt met de Schilderachtige dreef;
Artikel 13.E.- Op navolgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers
afgebakend :
13.E.428.- Visserijstraat, aan het kruispunt met de Jean en Pierre Carsoellaan;
13.E.429.- Melkriekstraat, 81;
13.E.430.- Groeselenbergstraat, aan het kruispunt met de Houzeaulaan;
13.E.431.- Groeselenbergstraat, ter hoogte van de Bronweg;
13.E.432.- Sterrewachtlaan, aan het kruispunt met de Ringlaan;
13.E.433.- Dieweg, 69;
13.E.434.- Evenaarstraat, aan het kruispunt met de Albertlaan Lancaster (plateau);
13.E.435.- Albertlaan Lancaster, aan het kruispunt met de Evenaarstraat (plateau);
13.E.436.- Joseph Jongenlaan, 44;
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Artikel 13.G.- Witte markeringen die de voorsorteringsstroken aanduiden voor fietsers
en bestuurders van tweewielige bromfietsen worden aangebracht op de volgende wegen
overeenkomstig artikel 77.6 van het koninklijk besluit :
13.G.13.- Edith Cavellstraat, aan het kruispunt met de De Frélaan;
13.G.14.- Houzeaulaan, aan het kruispunt met de De Frélaan;
13.G.15.- Dieweg, aan het kruispunt met de Alsembergsesteenweg;
Artikel 13.J.- Op navolgende plaatsen worden verdrijvingsvlakken ingericht met een
lengte variërend tussen 1 en 3 m, hetzij anders bepaald :
13.J.264.- Groeselenbergstraat, aan de scheidingsmuur van de nrs 130-132;
13.J.265.- Groeselenbergstraat, 79;
13.J.266.- Gatti de Gamondstraat, 24 (twee zones);
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan :
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.72.- Mariannestraat, tegenover het nr 69, over een afstand van 20 m;
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan:
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen :
17.II.1.c- Politie.
17.II.1.c.7.- Sterrewachtlaan, 9;
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.242.- Victor Allardstraat, 153;
17.II.1.d.243.- Vanderkinderestraat, 383, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur;
17.II.1.d.244.- Messidorlaan, 119;
17.II.1.d.245.- Emile Lecomtestraat, 40;
17.II.1.d.246.- Dieweg, 90;
17.II.1.d.247.- Horzelstraat, 61;
Artikel 19.- Parkeren is verboden op de volgende plaatsen :
19.155.- Baron Guillaume Van Hammestraat, 31;
19.156.- Baron Guillaume Van Hammestraat, aan de scheidingsmuur met de nrs 44-46;
Artikel 20.- Op navolgende wegen zal op de rijbaan en evenwijdig met het trottoir een
parkeerzone van minimum 1,80 meter breed afgebakend worden:
20.108.- Groeselenbergstraat, oneven kant, van de kant tegenover het nr 140 tot het nr
97 en van het nr 109 tot de Houzeaulaan;
20.109.- Groeselenbergstraat, even kant, van het nr 128 tot de Houzeaulaan;
20.110.- Kamerdellelaan, even kant van de Hof ten Horenlaan tot de
Riddershofstedelaan;
20.111.- Kamerdellelaan, oneven kant van de kant tegenover het nr 48 tot het nr 29;
20.112.- Kamerdellelaan, even kant van nr 52 tot nr 34;
Artikel 22.A.c.- Een parkeerzone met afgebakende parkeerplaatsen en met
parkeerautomaten die de parkeertijd beperken overeenkomstig artikel 27.3 van het KB wordt
voorzien op de volgende wegen :
22.A.c.g- Groengebieden (Fort-Jaco)
22.A.c.g.1.- Waterloosesteenweg, van de Maarschalklaan tot de Braamstruikenlaan en
de de Foestraetslaan;
Artikel 22.E.- Zones met een snelheidsbeperking van 30 km/u worden voorzien op de
volgende plaatsen :
22.E.225.- Groeselenbergstraat;
Artikel 22.F.- Op de volgende plaatsen worden verhoogde inrichtingen voorzien
(plateaus) :
22.F.67.- De Foestraetslaan, aan het kruispunt met de Blücherlaan;
22.F.68.- Kamerdellelaan, aan het kruispunt met de De Frélaan;
22.F.69.- Guillaume Herinckxlaan, aan het kruispunt met de de Huldenbergstraat;

- 40 -

01/09/2011

22.F.70.- Saturnelaan, aan het kruispunt met de Copernicusstraat;
22.F.71.- Evenaarstraat, aan het kruispunt met de Albertlaan Lancaster.
Objet 6A – 1 : Budget 2010.- Approbation de la modification budgétaire n° 99
(service ordinaire).
Le Conseil,
Vu sa délibération du 26 mai 2011 relative à la modification budgétaire n° 99 du budget
2010 (service ordinaire - clôture de l’exercice);
Vu les prescriptions de l’article 7 du Règlement général de la Nouvelle Comptabilité
communale,
Par 28 voix pour et 9 abstentions (MM. de Lobkowicz, Beyer de Ryke, Mme CattoirJacobs, MM. Cohen, Wynants, Broquet, Mme Fremault, M. van Outryve d'Ydewalle et Mme
Roba-Rabier),
Prend acte de ce que sa délibération du 26 mai 2011 relative à la modification
budgétaire n° 99 du budget 2010 est devenue exécutoire par expiration du délai sans
remarques de l’autorité de Tutelle.
Onderwerp 6A – 1 : Begroting 2010.- Goedkeuring van de begrotingswijziging
nr 99 (gewone dienst).
De Raad,
Gezien zijn beraadslaging van 26 mei 2011 betreffende de begrotingswijziging nr 99
van de begroting 2010 (gewone dienst - afsluiting van het dienstjaar);
Gezien de voorschriften van artikel 7 van het algemeen reglement op de Nieuwe
Gemeentelijke Boekhouding;
Met 28 stemmen voor en 9 onthoudingen (De hh. de Lobkowicz, Beyer de Ryke, Mevr.
Cattoir-Jacobs, de hh. Cohen, Wynants, Broquet, Mevr. Fremault, de h. van Outryve
d'Ydewalle en Mevr. Roba-Rabier),
Neemt kennis van het feit dat zijn beraadslaging van 26 mei 2011 betreffende
de begrotingswijziging nr 99 van de begroting 2010 uitvoerbaar geworden is door
verstrijking van de termijn zonder opmerkingen van de Voogdijoverheid.
Objet 6A – 2 : Budget 2011.- Approbation de la modification budgétaire n° 1
(service extraordinaire).
Le Conseil,
Vu sa délibération du 28 avril 2011 relative à la modification budgétaire n° 1 du budget
2011 (service extraordinaire);
Vu les prescriptions de l’article 7 du Règlement général de la Nouvelle Comptabilité
communale;
Par 28 voix pour et 9 abstentions (MM. de Lobkowicz, Beyer de Ryke, Mme CattoirJacobs, MM. Cohen, Wynants, Broquet, Mme Fremault, M. van Outryve d'Ydewalle et Mme
Roba-Rabier),
Prend acte de ce que sa délibération du 28 avril 2011 relative à la modification
budgétaire n° 1 du budget 2011 est devenue exécutoire par expiration du délai sans
remarques de l’autorité de Tutelle.
Onderwerp 6A – 2 : Begroting 2011.- Goedkeuring van de begrotingswijziging nr 1
(buitengewone dienst).
De Raad,
Gezien zijn beraadslaging van 28 april 2011 betreffende de begrotingswijziging nr 1 van
de begroting 2011(buitengewone dienst);
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Gezien de voorschriften van artikel 7 van het algemeen reglement op de Nieuwe
Gemeentelijke Boekhouding,
Met 28 stemmen voor en 9 onthoudingen (De hh. de Lobkowicz, Beyer de Ryke, Mevr.
Cattoir-Jacobs, de hh. Cohen, Wynants, Broquet, Mevr. Fremault, de h. van Outryve
d'Ydewalle en Mevr. Roba-Rabier),
Neemt kennis van het feit dat zijn beraadslaging van 28 april 2011 betreffende de
begrotingswijziging nr 1 van de begroting 2011 uitvoerbaar geworden is door verstrijking van
de termijn zonder opmerkingen van de Voogdijoverheid.
Objet 6C – 1 : Service Vert.- 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 :
- 28 juin 2011 - Achat et placement de jeux pour les espaces verts - 9.994,60 € (T.V.A.
comprise) - Article 766/725-60/83 - Fonds de Réserve;
- 9 août 2011 - Sondages en vue de la réalisation des études pour le chemin du
Crabbegat - 2.700 € (majoration et T.V.A. comprises) - Article 766/725-60/83 - Emprunt.
- 9 août 2011 - Fourniture et pose de clôtures et accessoires - 29.911,20 € (T.V.A.
comprise) - Article 766/725-60/83 - Emprunt.
Onderwerp 6C – 1 : Groendienst.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.Overheidsopdrachten.- Mededeling van de beslissingen van het college van
Burgemeester en schepenen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234, § 3 zoals gewijzigd door
de ordonnanties van 17 juli 2003 en 9 maart 2006;
Gelet op 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 juni 2011 - Aankoop en plaatsing van speeltuigen voor de groene ruimten 9.994,60 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 766/725-60/83 - Reservefonds.
- 9 augustus 2011 - Peilingen voor de realisatie van studies voor de Crabbegatweg 2.700 € (verhoging en B.T.W. inbegrepen) - Artikel 766/725-60/83 - Lening;
- 9 augustus 2011 - Aankoop en plaatsing van afsluitingen en toebehoren - 29.911,20 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikel 766/725-60/83 - Lening.
Objet 6C – 2 : A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts publics.Comptes et bilan 2010.- Approbation.
Le Conseil,
Vu qu’en assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011, les comptes et bilan de
l’A.S.B.L. ont été approuvés à l’unanimité;
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Etant donné que ceux-ci, en raison de la tutelle exercée sur les A.S.B.L., doivent être
soumis aux instances communales,
Prend connaissance des comptes et bilan de l’A.S.B.L. Promotion des parcs publics et
des espaces verts publics pour l’exercice 2010 et les approuve à l’unanimité.
Onderwerp 6C – 2 : V.Z.W. Ter bevordering van de openbare parken en openbare
groene ruimten.- Rekeningen en balans 2010.- Goedkeuring.
De Raad,
Aangezien dat in buitengewone vergadering van 21 juni 2011, de rekeningen en balans
van de V.Z.W. eenparig werden goedgekeurd;
Gezien dat deze, wegens de overheid uitgeoefend op de V.Z.W.’s aan de gemeentelijke
instellingen moeten onderwerpen zijn,
Neemt kennis van de rekeningen en balans van de V.Z.W. Ter bevordering van de
openbare parken en openbare groene ruimten voor het dienstjaar 2010 en keurt deze
eenparig goed.
Objet 7A – 1 : Marchés publics.- Prise pour information, en application de l'article
234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, des 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 procédures 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 de
services,
Prend pour information les décisions du Collège échevinal suivantes :
- 9 août 2011 - Centre de Santé : achat de matériel médical - 1.540 € (T.V.A. comprise)
- Article 871/744-98/90 - Fonds de réserve;
- 23 août 2011 - Achat de matériel pour les crèches - 49.995 € (T.V.A. comprise) Article 84401/744-51/90 - Emprunt.
Onderwerp 7A – 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 :
- 9 augustus 2011 - Gezondheidscentrum : aankoop van medisch materiaal - 1.540 €
(BTW inbegrepen) - Artikel 871/744-98/90- Reservefonds,
- 23 augustus 2011 - Aankoop van materiaal voor de kinderdagverblijven - 49.995 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikel 84401/744-51/90 - Lening.
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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 la décision du Collège échevinal suivante :
- 9 août 2011 - Ecoles communales : fourniture et pose de matériel et d'équipement
pour les cuisines industrielles dans les écoles communales - 38.500 € (T.V.A. comprise) Articles 721/744-51/40 et 722/744-51/40 - Emprunt.
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 beslissing van het Schepencollege :
- 9 augustus 2011 - Gemeentescholen - Levering en plaatsing van materieel en
uitrusting voor de industriële keukens van de gemeentescholen - 38.500 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikels 721/744-51/40 en 722/744-51/40 - Lening.
Objet 9 – 2 : A.S.B.L. "Bibliothèque des jeunes" située à Linkebeek.- Subside
extraordinaire.
Le Président expose :
"Vu qu’un montant de 1.250 € destiné à accorder une aide financière à l’A.S.B.L.
"Bibliothèque des Jeunes" a été prévu au budget 2011 à l’article 76701/332-02/70 des
dépenses ordinaires;
Vu la charte d’amitié entre les deux communes;
Le Collège propose d’accorder une aide financière de 1.250 € à l’A.S.B.L. "Bibliothèque
des jeunes" de Linkebeek.
Cette dépense sera imputée sur l’article 76701/332-02/70 des dépenses ordinaires pour
2011 - Libellé : "Subvention aux bibliothèques" - Allocation : 1.250 € - Disponible : € 1.250 €."
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 des
subventions accordées par les communes;
Que sur le plan communal, cette assemblée représentative est constituée par le Conseil
communal,
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Décide d’accorder un subside extraordinaire de 1.250 € à l'A.S.B.L. "Bibliothèque des
Jeunes" située rue des Hêtres 2 à Linkebeek.
Onderwerp 9 – 2 : V.Z.W. "Bibliothèque des jeunes" te Linkebeek.- Buitengewone
toelage.
De Raad,
"Aangezien het bedrag van 1.250 € voorzien in de begroting 2011 op artikel 76701/33202/70 van de gewone uitgaven, bestemd om een financiële tussenkomst aan de V.Z.W.
"Bibliothèque des Jeunes" toe te kennen;
Gelet op het samenwerkingsverdrag tussen de twee gemeenten;
Stelt het College voor om een financiële steun van 1.250 € toe te kennen aan de V.Z.W.
"Bibliothèque des Jeunes" van Linkebeek.
Deze uitgave zal worden ingeschreven op artikel 76701/332-02/70 van de gewone
uitgaven voor 2011 - "Toelagen aan de bibliotheken" - Toelage : 1.250 € - Beschikbaar
bedrag : 1.250 €."f;
De Raad,
De voorgaande uiteenzetting gehoord hebbend;
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;
Aangezien de vereniging ons de nodige bewijsstukken zal bezorgen waarbij de
rechtvaardiging van de toelage wordt gestaafd,
Besluit een financiële tussenkomst van 1.250 € toe te kennen aan de V.Z.W. "Bibliothèque
des Jeunes" gelegen Beukenstraat 2 te Linkebeek.
Objet 9 – 3 : A.S.B.L. "Côté Village".- Virginie Hocq dans "Pas d’inquiétudes" le
15 octobre 2011 au Centre Culturel.- Subside extraordinaire.
Le Président expose :
"L’A.S.B.L. "Côté Village", café théâtre subsidié par notre administration, présente le 15
octobre 2011, le dernier spectacle de Virginie Hocq "Pas d’inquiétudes", au Centre Culturel
d’Uccle;
Notre Administration accorde régulièrement un subside d’encouragement aux cercles
culturels locaux subsidiés destinés à couvrir les frais d’organisation de telles manifestations;
Conformément à 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 de l’activité subsidiée, les organisateurs ont remis un
budget prévisionnel de l’événement s’élevant à 31.578 €;
Aussi, le Collège propose d’accorder à l’A.S.B.L. "Côté Village" un subside de 800 € qui
permettrait de couvrir une petite partie des frais d'organisation de cet événement à la
condition que le chiffre de 600 places vendues ne soit pas atteint;
Cette dépense sera imputée sur l’article 775/332-02/70 des dépenses ordinaires pour
2011 libellé : "Subsides pour organisation de manifestations culturelles - Allocation : 26.000 €
- Disponible : 24.925 €."
Le Conseil,
Entendu l’exposé ci-dessus,
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
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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;
Etant donné que les documents et pièces justificatives prouvant la mise sur pied de
cette activité nous seront fournis,
Décide d’accorder à l’A.S.B.L. "Côté Village" une intervention financière de 800 € à la
condition que le chiffre de 600 places vendues ne soit pas atteint.
Onderwerp 9 – 3 : V.Z.W. "Côté Village".- Virginie Hocq in "Pas d'inquiétudes" op
15 oktober 2011 in het Cultuurcentrum.- Buitengewone toelage.
De Voorzitter zet uiteen :
"De V.Z.W. "Côté Village" zal een opvoering "Pas d’inquiétudes" inrichten in het
Cultuurcentrum van Ukkel op 15 oktober 2011 met Virginie Hocq;
Ons gemeentebestuur kent regelmatig een aanmoedigingstoelage toe aan de
plaatselijke gesubsidieerde culturele verenigingen, bestemd om een deel van de kosten
veroorzaakt door dergelijke organisaties te dekken.
Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 aangaande de controle op de
toekenning en de aanwending van sommige toelagen, waarbij aan de begunstige de
desbetreffende rechtvaardigende stukken worden gevraagd teneinde de gesubsidieerde
activiteit te staven, hebben de organisators ons een voorlopige begroting verzoeken en
zullen ons de rechtvaardigende stukken laten geworden welke 31.578 € bedraagt.
Aldus stelt het College voor om aan de Toneelvereniging "Côté Village" een
tussenkomst van 800 € toe te kennen waarbij een deel van de kosten worden gedekt op
voorwaarde dat er geen 600 plaatsen verkocht zijn;
Deze uitgave zal worden ingeschreven op artikel 775/332-02/70 der gewone uitgaven
voor 2011 "Toelagen voor organisatie van culturele manifestaties - Toelage : 26.000 € Beschikbaar : 24.925 €."
De Raad,
De voorgaande uiteenzetting gehoord hebbend;
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;
Aangezien de vereniging ons de nodige bewijsstukken zal bezorgen waarbij de
inrichting van deze activiteit wordt gestaafd,
Besluit een financiële tussenkomst van 800 € toe te kennen aan de V.Z.W. "Côté
Village", op voorwaarde dat er geen 600 plaatsen verkocht zijn.
Questions orales/Mondelinge vragen :
Mme Roba-Rabier : Canisites.
Mevr Roba-Rabier : Hondentoiletten
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Mme/Mevr Roba-Rabier explique que la présence de canisites sur le territoire d'Uccle
(une trentaine selon ses informations) présente des nuisances qu'il conviendrait de réduire,
et ce d'autant plus que ces installations sont les seuls lieux où les maîtres n'ont pas
l'obligation de ramasser les excréments de leur animal. Pour autant, il n'est nullement
question de remettre en cause leur présence dans l'espace urbain, car de nombreux
habitants y trouvent un réel bonheur. Toutefois, faute d'un entretien quotidien, ou au moins
trihebdomadaire, les canisites risquent de devenir des foyers d'infections susceptibles de
constituer une menace pour la santé publique. Cela sans compter que les maîtres et les
chiens s'en détournent s'ils sont saturés de déjections. Pour appréhender le problème de
façon à réduire les nuisances, dont se plaignent beaucoup d'habitants, il faudrait savoir de
combien de canisites la Commune dispose, quelle est leur localisation, à quelle fréquence et
selon quels procédés ils sont nettoyés et enfin au nom de quoi il faudrait en conserver à
Uccle, alors que certaines grandes villes, comme Grenoble, y renoncent.
M. l'Echevin/de h. schepen Dilliès, après avoir signalé que les distributeurs de sacs
destinés au ramassage des déjections canines sont souvent vidés par des plaisantins. Ils
sont néanmoins réapprovisionnés régulièrement. La Commune compte 35 canisites répartis
de façon équilibrée sur l'ensemble du territoire. La commune ne va pas en rester là car
l'expérience montre que ces canisites donnent de meilleurs résultats en terme de propreté et
ils sont réclamés par les citoyens. Des distributeurs de sacs ont été installés et la commune
mène une politique assez répressive pour sanctionner les contrevenants. A cet égard, une
signalétique a été placée pour rappeler à chacun ses obligations. Les canisites sont nettoyés
en moyenne trois fois par semaine et désinfectés à l'aide de "capturine", sur base des
conseils de l'A.S.B.L. Ethologia.
M. de Heusch : Saint-Job.- Apocalypse Ô (sic).
De h. de Heusch : Sint-Job.- Apocalyps Ô (sic)
M./de h. de Heusch, revenant sur les dernières inondations, affirme que les dégâts
occasionnés il y a 4 ans par l'eau sont identiques à ceux de ce mardi du mois d'août.
Pourquoi ne pas avoir réagi depuis lors ? Quel est le fond du problème ? Que va faire la
Commune dans l'immédiat concernant le collecteur du Vivier d'Oie ? Où en sont les
discussions avec les communes avoisinantes concernant le curage de la Senne et de ses
affluents ucclois ? Qu'en est-il du bassin d'orage et de son efficacité actuelle ? Quel est le
devenir de la chaussée de Saint-Job ? Quels travaux durables, à long terme, seront mis en
œuvre et quand débuteront-ils ? Il faut répondre aux demandes des citoyens concernés,
notamment les habitants de l'avenue de Beersel, concernant deux problèmes qui les
préoccupent: la vidange des avaloirs et la possibilité de se procurer des sacs de sable. Il faut
aussi mettre rapidement les habitants au courant des décisions prises par l'envoi d'un
courrier.
M. Desmet : Les inondations de cet été 2011.
de h. Desmet : De overstromingen van deze zomer 2011.
M./de h. Desmet, pour introduire son exposé, déclare que cet été 2011 a marqué les
esprits par la virulence des pluies et des inondations qui ont touché le pays et qui ont frappé
aussi les Ucclois, surtout les habitants des vallées du Geleytsbeek et de l'Ukkelbeek. Il
insiste sur la récurrence du phénomène, puisque 6 ans ont suffi depuis les événements de
2005 pour que de nouvelles pluies encore plus dévastatrices provoquent d'immenses dégâts
et l'on pourrait encore mentionner les orages et inondations des 7 octobre 2009 et 14 juillet
2010. La gravité de la situation se révèle non seulement par la violence des précipitations
(18 août 2011 : 25 litres/m² en 15 minutes ; 20 octobre 2005 : 28,5 litres/m² en une heure),
mais aussi par l'ampleur des dommages, puisque des quartiers jusque là épargnés ont été
touchés par les dernières inondations. Heureusement, des mesures locales telles que la
création de bassins d'orage sont prévues mais, les mises en garde antérieures des
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écologistes s'étant avérées fondées, il faut convenir que tous les dispositifs actuellement en
place sont insuffisants.
C'est manifestement la minéralisation excessive des sols qui doit être considérée
comme la première cause des inondations, comme l'affirme Mme Martine Payfa dans un
article de La Dernière Heure du 25 août 2011, reprenant d'ailleurs à cette occasion l'essentiel
du plan pluie de la Région. Plus encore que par le passé, il faudra tenir compte de la
situation concrète avant toute délivrance de permis d'urbanisme. Il est essentiel que des
mesures compensatoires à l'imperméabilisation des sols soient mises en place. Les seules
mesures prévues par le Règlement Régional d'Urbanisme, c.à.d. l'obligation d'une toiture
verte pour les toitures plates de plus de 100 m² et l'obligation d'une citerne d'eau de pluie
pour les nouvelles constructions seront insuffisantes à l'avenir. Il est donc indispensable
d'aller au-delà et de garantir notamment le maintien de surfaces imperméables non-bâties
sur 50 % des parcelles concernées et des dispositifs d'infiltration et de rétention.
L'aménagement de l'espace public et des voiries devrait aussi en tenir compte. Au vu des
gros projets de lotissement qui toucheront très prochainement la commune, on peut se
demander si toutes les autorités compétentes, tant communales que régionales, sont
conscientes de l'impact produit par la densification des zones à risque et des zones tampon
qui depuis toujours ont pu absorber les fortes pluies. Heureusement que le Conseil
communal ait voté récemment une motion pour freiner voire empêcher les lotissements en
intérieur d'îlot!
Mais l'on peut craindre que la même histoire ne se répète suite à l'urbanisation du
plateau Engeland et de la plaine du Bourdon, qui implique chaque fois des centaines de
logements.
Les autorités extra-communales ont prévu des investissements: le plan quinquennal
d'Hydrobru s'est concrétisé pour Uccle par la création cet été d'un bassin de 10.000 m³ sous
l'avenue Brugmann entre Marlow et Danco. Un second est prévu en 2012 sous l'avenue De
Fré et un autre de 4.300 m³ en 2016 à Saint-Job. Le collecteur de Verrewinkel semble se
concrétiser, puisque les récentes signatures des autorités flamandes permettent enfin le
début des travaux tant attendus dans le sud d'Uccle.
Ces perspectives, certes
encourageantes, demeureront néanmoins insuffisantes.
Dès lors, il conviendrait de savoir quelle est la fréquence officielle de curage des
bouches d'égout. Où en sont les contacts et les démarches précises avec les responsables
régionaux et les curateurs d'Illochroma pour construire sous ce site le bassin d'orage
annoncé par voie de presse? Etant donné que plusieurs sites naturels et semi-naturels ont
particulièrement joué leur rôle en atténuant localement l'intensité des inondations, comment
avance le projet d'acquisition par la Commune du terrain "Le Broeck", chaussée de SaintJob? Qu'en est-il du dossier relatif à la mise à ciel ouvert de nouveaux tronçons du
Geleytsbeek, notamment entre Saint-Job et la rue Geleytsbeek, derrière l'ancien magasin de
vins Colin au n° 341? Où en sont les contacts avec les responsables régionaux afin
d'accroître la cogestion de ce ruisseau?
En outre, des riverains ont constaté que certains ralentisseurs de vitesse jouent aussi le
rôle de "déviateurs" ou d'accumulateurs de pluie, causant ainsi des perturbations
inattendues. Il faut revoir la politique d'asphaltage des voiries et remettre systématiquement
les espaces de stationnement en matériaux permettant l'infiltration des eaux pluviales. Il faut
installer partout où cela s'avèrera possible des espaces, même tout petits, où l'eau pourra
s'infiltrer dans le sol, comme c'est le cas des anciens jardinets devenus zones de
stationnement devant les maisons. Il est primordial de guider l'eau dévalant le ravin du parc
de Wolvendael vers l'étang du parc plutôt que vers la rue Rouge. Il faudrait également
amener les eaux déferlant sur la chaussée de Saint-Job vers le Broeck ou vers le ruisseau
voisin et inciter, grâce à l'octroi de primes communales, tous les citoyens qui le peuvent à
installer des citernes d'eau de pluie spéciales qui soient susceptibles de constituer des
tampons et non d'accumuler l'eau ("mini-bassins d'orage").
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M. Desmet conclut son intervention en évoquant la détresse de certains Ucclois
particulièrement frappés par la récente catastrophe et en rendant hommage aux pompiers,
aux policiers et aux services communaux qui ont porté secours aux sinistrés.
Mme Fremault : Les inondations ayant touché Uccle et l'action de la commune
pour empêcher à l'avenir de tels dégâts.
Mevr. Fremault : De overstromingen die Ukkel troffen en de actie van de
gemeente om in de toekomst dergelijke schade te voorkomen.
Mme/Mevr Fremault commence par souligner le caractère exceptionnel des récents
orages : selon les chiffres en sa possession, on a enregistré 42 litres/m² à l'Observatoire et
l'eau a même atteint 1m30 dans certaines avenues, dont l'avenue De Fré. Face à cette
violence des éléments, il n'y a pas de solution miracle. Néanmoins, certaines précautions
doivent être prises pour limiter les risques et des investissements dans les zones les plus
exposées, comme les creux de vallées, permettraient d'éviter que l'eau ne grimpe.
Le rôle de la commune pour prévenir les inondations en prenant les précautions
nécessaires est central. Et à cet égard, il y a lieu de se poser des questions sur la gestion de
la majorité actuelle en ce domaine.
Concernant les bassins d'orage, où en sont les deux projets relatifs au bassin d'orage
sous la place de Saint-Job et au "tuyau d'orage" sous l'avenue Brugmann? Quel est
l'avancement du projet à plus long terme qui concerne la Plaine du Bourdon?
Le financement étant disponible via Hydrobru et la B.E.I., l'argument financier ne peut
plus être utilisé pour justifier un retard. Dès lors, quel est l'agenda de ces travaux? Et y a-t-il
lieu en l'occurrence d'accélérer le processus?
De plus, de nombreux commerçants de la Place de Saint-Job ont signalé que le
collecteur du Vivier d'Oie ne fonctionne plus correctement depuis plus de quatre ans. Il serait
donc utile d'avoir un état des lieux des récepteurs et surtout de savoir à quel rythme et de
quelle manière ils sont entretenus.
En outre, il apparaît que d'autres précautions, plus simples, moins coûteuses mais
pourtant indispensables n'ont pas été prises par les services communaux, comme le
débouchage des égouts autour de l'avenue De Fré après le 18 août et après le 23 août. De
nombreux habitants ont expliqué qu'après les premières pluies du 18 août, personne n'est
passé pour déboucher les avaloirs, que ce soit sur l'artère régionale ou dans les voiries
communales, et que cette absence de curage après les premiers orages est la cause
principale de la montée des eaux le mardi suivant. Si la succession de deux trombes d'eau
en un si court laps de temps est bien entendu un événement inhabituel, il est tout de même
opportun de se demander pourquoi les services n'ont pu intervenir. A-t-on élaboré un plan de
nettoyage des égouts en concertation avec les pompiers et les services régionaux, qui aurait
établi une hiérarchie des artères à nettoyer, la géographie des lieux déterminant le caractère
plus ou moins indispensable du curage des avaloirs? Comment expliquer qu'il n'ait pas été
possible de déboucher les avaloirs entre le 18 et le 23 août, alors que des prévisions
météorologiques annonçaient la seconde tempête?
Enfin, quels sont les moyens mis en œuvre maintenant par la Commune pour remettre
en ordre les zones sinistrées? A-t-on dégagé du personnel supplémentaire pour curer les
égouts et nettoyer les voiries? A-t-on appliqué les mesures prises par la Ministre fédérale de
l'Emploi, qui permettent aux communes d'avoir recours aux A.L.E. pour obtenir de l'aide dans
les travaux d'assistance et de nettoyage en faveur des sinistrés?
Mme Fremault conclut son intervention en affirmant que la crédibilité de l'institution
communale dépendra de la politique qui sera menée en ce domaine.
M. De Bock : Le fonctionnement des bassins d'orage ucclois et la création de
nouveaux bassins d'orage.
De h. De Bock : De werking van Ukkelse stormbekkens en het ontstaan van
nieuwe stormbekkens
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M./de h. De Bock souhaite interroger le Collège sur les investissements qui ont été
faits ou qui doivent encore être faits. Un état des lieux lui semble indispensable pour
rassurer la population et lui épargner à l'avenir de nouvelles inondations.
Pourrait-on lister les investissements et le calendrier de réalisation de ceux-ci? Des
contacts ont-il été établis pour accélérer la création de ces ouvrages d'art? Le non-curetage
de la Senne a-t-il eu un impact en amont sur les inondations à Uccle? Est-ce que, alors qu'un
tiers de la commune est privé d'égouts, ce qui provoque des flux de ruissellement importants,
le fait que la Région refuse que les eaux de ruissellement rejoignent les cours d'eau pour
soulager le réseau d'égouts a eu une incidence négative dans l'aggravation des inondations
dans les caves de certains Ucclois?
Enfin, M. De Bock se réjouit du financement annoncé par Hydrobru, espère que la
présence d'un Ucclois à la tête de cet organisme permettra un rééquilibrage des
financements en faveur d'Uccle et tient à féliciter le Collège, et plus particulièrement M.
l'Echevin Dilliès, en matière de propreté. Si le ramassage exceptionnel et l'ouverture de la
déchetterie le jeudi, qui est habituellement fermée ce jour-là, ont démontré la réactivité de la
Commune, on n'a guère vu en revanche les camions régionaux nettoyer les voiries
régionales: il semble donc qu'il y ait un semi-abandon régional, comme lors du pic de gel de
l'hiver dernier. Dès lors, la thèse suivant laquelle, dans le débat relatif au partage des
compétences entre Communes et Région, il faudrait régionaliser au maximum, ne semble
guère satisfaisante aux yeux de M. De Bock.
M. van Outryve d'Ydewalle : Inondations août 2011.
De h. van Outryve d'Ydewalle : Overstromingen augustus 2011.
M./de h. van Outryve d'Ydewalle commence par se demander s'il n'y aurait pas un
lien de cause à effet entre les inondations du mois d'août et les événements de l'hiver
dernier, le choix d'utiliser du sable et du gravier suite au manque de sel lors du gel hivernal
ayant peut-être contribué à boucher les avaloirs. Il cite ensuite les dispositions de l'agenda
21 local 2009 qui concernent la prévention des inondations et qui évoquent à cet égard la
création de dispositifs naturels tels que les fossés et les noues.
M. van Outryve d'Ydewalle estime par ailleurs que la création de bassins d'orage de
grande capacité ne constitue pas la seule solution et qu'il faut envisager la problématique
des inondations de façon plus globale en reprenant les axes stratégiques du plan pluie
régional 2008-2011, qui envisage notamment l'établissement d'une cartographie des zones à
risque. A cet égard, les cartographies des zones à risque pour Uccle ont-elles été réalisées,
mises à jour, et, si c'est le cas, peuvent-elles être communiquées pour informer les citoyens?
Ce plan pluie régional mentionne également que, suite à l'urbanisation, la proportion des
surfaces imperméables est passée de 19 % à 32 % de 1995 à 2006. Dispose-t-on de chiffres
plus récents? Quelle sera la position du Collège pour tout nouveau projet de lotissement
dans ces zones à risque?
De plus, M. Van Outryve d'Ydewalle plaide pour l'adoption d'un règlement communal
d'urbanisme qui traite spécifiquement la gestion des eaux pluviales.
Il faudrait enfin exiger la perméabilité totale des abords de constructions, éviter autant
que possible le rejet des eaux de toiture dans l'égout pour au contraire les disperser dans le
sol à l'aide de jardins en pleine terre, mares, noues, puits perdus et subsidier la construction
de mini-bassins d'orage là où l'exiguïté du terrain ne permet pas l'absorption de l'eau et où le
projet de construction rend possible un tel dispositif.
M./de h. de Lobkowicz, après avoir rappelé les dispositions de la déclaration de
politique générale de la majorité actuelle qui traitent de la prévention et de la lutte contre les
inondations, interpelle le Collège sur les causes des récents événements: le Collège estimet-il avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ou pense-t-il au contraire que
l'ampleur des dégâts est due uniquement à la violence des éléments ou aux carences de la
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Région? Il ajoute encore que les constructions prévues au plateau Avijl, au plateau Engeland
et ailleurs auront des conséquences qui ne feront qu'aggraver la situation.
M./de h. Cohen attire l'attention sur les dégâts survenus rue du Merlo et rue de Stalle
et souhaite en connaître les causes, sachant que ces quartiers n'ont pas été frappés lors des
inondations de 2005.
M./de h. Biermann attend du Collège confirmation des mesures envisagées dans un
avenir très proche et rend hommage à son action ainsi qu'à celle des services communaux,
notamment pour l'information diffusée sur le site internet de la Commune, pour les toutesboîtes distribués à l'intention des sinistrés, pour l'appel au Fonds des Calamités et pour
l'enlèvement des déchets.
M./de h. le Président exprime tout d'abord sa compassion envers les victimes, surtout
envers celles qui ont eu le malheur d'avoir été frappées par les inondations à plusieurs
reprises, et ce d'autant plus que certaines compagnies d'assurances rechignent à intervenir
plusieurs fois pour ce type de catastrophe. C'est une des raisons pour lesquelles il a très vite
suggéré de faire appel au Fonds des Calamités.
Il souligne d'autre part que la prévention contre le risque d'inondation est au cœur des
préoccupations du Collège depuis fort longtemps, d'où la mention qui en a été faite dans la
déclaration de politique générale en début de législature et le combat qui a été mené pour
que de grandes mesures soient prises en cette matière.
Cependant, selon les données de l'I.R.M., il faut remonter à 1926 pour retrouver un
précédent à la situation actuelle, ce qui atteste bien de son caractère exceptionnel: en
l'espace de 24 heures du 23 au 24 août, il est tombé en moyenne 44 litres/m² à Uccle, et
l'intensité maximale de la précipitation a été de 38 litres/m² sur la durée d'une heure et,
pendant cette période, de 32,5 litres/m² en vingt minutes!
Il résulte de ces données qu'aucune infrastructure au monde n'est en mesure
d'empêcher des dégâts en telles circonstances et qu'aucun responsable politique ne peut
prévoir une situation aussi extrême. En outre, la géographie très particulière d'Uccle n'est
pas de nature à faciliter les choses. M. le Président, après avoir rappelé qu'il a renoncé à
mettre en œuvre le plan catastrophe parce qu'il aurait pris trop de temps, conclut en
remerciant les services communaux pour la célérité et l'efficacité de leur action.
M. l'Echevin/de h. schepen Cools répond que l'objectif inscrit comme priorité dans la
déclaration de majorité a été mis en œuvre par toute une série d'investissements réalisés
sous cette législature-ci ou fin de la législature précédente. On a réhabilité le bassin d'orage
à ciel ouvert situé au coin de l'avenue Dolez et de la chaussée de Saint-Job, on a réalisé un
bassin de rétention avenue de la Chênaie, qui a évité un apport complémentaire d'eau
venant de l'avenue de la Chênaie dans le collecteur de Saint-Job. Il y a tout le projet de
rénovation du parc de Wolvendael, qui a conduit à la création de trois bassins de rétention en
sous-sol avec les deux étangs qui jouent aussi le rôle de bassins d'orage, à savoir l'étang
devant le château et l'étang qui a remplacé le mini-golf. Il y a eu également de nombreux
investissements plus mineurs: installation d'avaloirs, réfections de bordures. D'autres
investissements de ce type sont programmés ce mois-ci et dans les mois qui viennent.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la Commune n'est pas le gestionnaire de l'égout.
Uccle, à l'instar des 18 autres communes bruxelloises, a confié à l'Intercommunale Hydrobru
la gestion de son réseau d'égoutage. La Commune a ainsi bénéficié du soutien d'Hydrobru
pour toute une série de projets, notamment pour des études hydrauliques. Dès 2004, la
commune a demandé une étude hydraulique des deux grands bassins, celui de l'Ukkelbeek
et celui de la vallée de Saint-Job. Cette étude a conclu à la nécessité de créer trois bassins
d'orage. La commune s'est alors tournée vers les services de Mme le Ministre Uyttebroeck,
mais il y avait pour eux d'autres priorités, des situations plus graves ailleurs, qui empêchaient
donc le financement de ces bassins d'orage. Dès lors, Hydrobru a été sollicité pour financer
la construction de ces bassins. Quoiqu'elle ne fût pas en mesure d'assumer le financement,
la Région reconnaissait elle-aussi la nécessité de ces bassins d'orage en les incorporant
dans son plan pluie. Après l'étude hydraulique, Hydrobru a dû mener des études techniques,
préparer les permis d'urbanisme, trouver les financements. Ces financements, s'élevant à un
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montant d'environ 38 millions d'euros pour les trois bassins d'orage, ont été trouvés et seront
assurés à 50 % par les fonds propres d'Hydrobru et à 50 % par les prêts qu'Hydrobru a
obtenus auprès de la Banque européenne d'investissement. Les travaux du premier bassin
d'orage de 4.000 m³, qui viendra compléter les présents de 400 m³ place de Saint-Job, vont
commencer en mars prochain pour une durée de 14 mois, seront localisés en dessous de la
place, côté église, et représentent un investissement de 6 millions d'euros.
En 2013, Hydrobru va installer un grand tube d'une capacité de 20.000 m³ dans le bas
de l'avenue De Fré en dessous de l'avenue Brugmann pour un coût de 20 millions d'euros.
Certains travaux préparatoires à la réalisation de ce collecteur ont déjà été faits cet été.
On prévoit en 2014 la construction d'un troisième bassin d'orage de 8.000 m³ aux
alentours de la plaine du Bourdon, mais son emplacement exact n'est pas encore
définitivement déterminé: comme on a songé au site Illochroma, on a envisagé dans un
premier temps, dans le cadre du P.P.A.S., d'imposer au promoteur des servitudes permettant
la construction du bassin d'orage, mais Hydrobru n'est guère favorable à la construction de
bassins d'orage sous des bâtiments (une construction sous le parking permettrait toutefois de
pallier ce problème). La Commune n'exclut pas d'autres solutions pour éviter des retards et il
y aura probablement au budget 2012 un crédit d'acquisition de terrains qui sera prévu pour le
cas où d'autres solutions plus rapides n'interviendraient pas.
Concernant ce qui a été qualifié de collecteur du Vivier d'Oie, il s'avère que certains
commerçants de la place de Saint-Job ont subi des coulées de boue par l'arrière. L'enquête
diligentée par la Commune a établi qu'il s'agissait d'un tuyau venant de l'avenue Latérale,
passant sous le chemin de fer et rejoignant l'avenue du Prince de Ligne. On a demandé
d'urgence à Vivaqua de réaliser une étude sur la situation de cet égoutage, qui a conclu que,
suite à une fissure assez importante dans cet égout, des boues se sont introduites et ont
créé un bouchon. On a insisté auprès d'Hydrobru pour qu'elle procède très rapidement aux
réparations. L'Intercommunale a promis de faire le nécessaire et, de toute évidence, la
résolution de ce problème va exiger beaucoup moins de temps que la construction des
bassins d'orage.
Par rapport à la question du vidangeage des avaloirs, il apparaît que les dégâts ne sont
pas liés aux avaloirs mais au fait que l'eau a reflué du collecteur d'égout à travers les
avaloirs. Il est vrai qu'en cas de très fortes pluies, les saletés véhiculées par les rigoles
pendant l'orage finissent par obstruer les avaloirs, même lorsque ceux-ci sont débouchés
avant l'orage, ce qui est très généralement le cas.
Il faut souligner cependant que la coordination entre les services de la Voirie et de la
Propreté a permis de palliera bien des difficultés suscitées par le ruissellement des eaux.
Concernant le Crabbegat, le problème de surpression du collecteur sera résolu par la
construction du bassin d'orage à l'horizon 2013-2014. Reste la question de l'écoulement. Or,
il y a déjà 10 ans, la Commune a introduit une demande pour installer un égout sous le
chemin du Crabbegat, et a subi un refus de la part de la Commission Royale des Monuments
et Sites au motif qu'auparavant, au XIXe siècle, il n'y avait pas d'égoutage! Et bien entendu, il
en résulte que toute l'eau dégringole en arrachant de la terre des talus et que tout cet amas
s'accumule au fond du Crabbegat! Si deux tentatives antérieures pour résoudre ce problème,
la première par financement communal et la seconde par financement fédéral, ont abouti à
un échec, il y aurait cependant maintenant un accord de principe favorable sur un projet,
financé de 60 à 80 % par la Région, mais on ne dispose toujours pas du permis.
Outre les problèmes généraux, il y a aussi des situations ponctuelles qui retiennent
l'attention des services communaux, comme par exemple la rue des Bigarreaux, et pour
lesquelles les démarches nécessaires seront entreprises.
De plus, partout où il y a eu des inondations, on va établir systématiquement un état
des lieux précis pour voir ce qui peut être réglé, chaque remarque individuelle fera l'objet
d'une analyse et des investissements seront faits suivant le cas soit par la Commune ellemême soit par Hydrobru.
Quant aux propos relatifs à la minéralisation excessive des sols, on ne peut que réfuter
l'idée suivant laquelle les inondations seraient dues à une délivrance inconsidérée des
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permis d'urbanisme. Certes, des erreurs ont été commises, avant la Seconde Guerre
Mondiale voire juste après. Mais à présent, chaque fois que l'on délivre un permis
d'urbanisme, il est assorti de très nombreuses conditions en matière d'hydrologie, qui sont
de surcroît plus strictes encore que celles qui sont prévues par le Règlement Régional
d'Urbanisme. Ainsi, Uccle a été la première commune à Bruxelles à imposer lors de chaque
délivrance de permis la création d'un bassin d'orage à charge du constructeur lorsqu'il y a
une imperméabilisation de plus de 300 m². La Commune applique également des normes
plus sévères que le R.R.U. en imposant des toitures vertes pour les toitures de moins de 100
m² ou, dans le cas du projet de la plaine du Bourdon, en sollicitant un bassin d'orage de 50
litres/m² au lieu des 33 litres/m² préconisés par la Région. Et la même sévérité sera
également de mise pour les projets futurs (plateau Avijl, plateau Engeland, plaine du
Bourdon…). A cet égard, il faut remarquer que, grâce à cette politique de prudence, la
densité à Uccle est certainement la plus faible de toute la Région bruxelloise.
Concernant le problème des primes, une étude a été entamée dans la suite des
réflexions de l'agenda 21 local, qui tendrait à l'instauration de primes pour encourager les
mécanismes d'infiltration des eaux. D'autre part, les primes octroyées pour l'installation
d'une citerne d'eau de pluie pourraient être adaptées.
Quant au Broeck, il a été mis en zone verte de façon à ce qu'on ne puisse pas bâtir
dessus, et ce à l'initiative de la commune comme ce fut également le cas au milieu des
années 80 pour ce qui est aujourd'hui la réserve naturelle du Kinsendael. Et cette politique va
être poursuivie avec la même attention à l'avenir.
Le curage des égouts est effectué par Hydrobru. Toutes les observations attestent que
le sable et le gravier répandus l'hiver dernier n'ont joué aucun rôle dans les inondations.
Le problème du curage de la Senne suscite effectivement des interrogations. Il n'y a
que deux raisons techniques possibles. Il y a quelques années, la Région a voûté le
collecteur au niveau du Zwartebeek, en disant qu'il était suffisamment dimensionné. Soit ce
n'est pas le cas, soit, au contraire, il a été suffisamment dimensionné et alors le bouchon se
situe plus loin en aval, ce qui est fort probable puisqu'il y a eu également des inondations à
Forest, et dans ce cas, toute l'eau de ce collecteur ne parvient plus à se déverser dans la
Senne, qui n'est plus curée depuis des années. Or, le plan pluie qui sera discuté en octobre
ne dit rien concernant ce curage. C'est donc un point à examiner. Les réunions prévues à la
mi-septembre avec la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau apporteront peut-être des
informations à cet égard.
Concernant la cartographie des zones à risque, les services communaux ont dressé
une carte relevant les zones récemment inondées.
Il y a tout un programme en cours pour le Geleytsbeek (côté de la rue Keyenbempt et
de la rue de l'Etoile), notamment avec le service Vert et le service de la Voirie, pour lequel les
contacts entre les services communaux et l'I.B.G.E. ont été très fructueux et ont abouti à une
clarification des rôles de chacun, la Commune étant censée assurer la gestion de l'amont du
ruisseau et l'I.B.G.E. celle de l'aval. Si un accord ministériel intervient, une convention
relative à cette répartition des tâches sera signée entre la Commune et la Région.
Enfin, il faudra peut-être réfléchir au niveau des effectifs du personnel appelé à faire
face à toutes les tâches à accomplir.
- M. Wynants quitte la séance - de h. Wynants quitte la séance Mme l'Echevin/ Mevr de schepen Dupuis déclare qu'elle présentera à la prochaine
séance du Conseil communal une proposition relative à l'achat de terrains le long du chemin
de fer.
Mme l'Echevin/ Mevr de schepen Verstraeten précise qu' avant même les
instructions du cabinet de Mme le Ministre Milquet, un communiqué de presse a été diffusé
pour dire que les A.L.E. étaient mises à la disposition des sinistrés. Cette mesure a été
ensuite étendue aux chômeurs, conformément aux instructions de Mme le Ministre. La

- 53 -

01/09/2011

Commune ayant mis en œuvre un semblable dispositif d'aide à l'occasion des intempéries de
l'hiver dernier, Mme l'Echevin Verstraeten va proposer au conseil d'administration de l'A.L.E.
l'établissement d'une structure permanente, qui soit susceptible d'intervenir automatiquement
dès le déclenchement d'une catastrophe.
M. l'Echevin/ de h. Schepen Dilliès tient également à souligner l'excellente
collaboration entre services qui s'est manifestée à l'occasion des inondations. Il résulte
néanmoins de ces événements que le personnel de ses services va être encore accaparé
pour un temps par l'enlèvement des encombrants, au détriment de ses tâches habituelles, ce
qui nécessitera l'indulgence de la population.
M./de h. Desmet, après avoir remercié le Collège pour les précisions fournies, réitère
néanmoins sa question sur le projet de réouverture à l'arrière des maisons de la chaussée de
Saint-Job (magasin Colin). Par rapport au refus de Mme le Ministre Uyttebroek quant au
déversement des eaux dans l'égout, il précise que le Geleytsbeek, qualifié de "zone bleue",
deviendrait un canal si on laissait les eaux boueuses aller dans l'égout. Par contre, un toutà-l'égout pourrait être envisagé sans qu'il y ait de conséquences néfastes pour
l'environnement si on développait une politique de séparation des eaux usées et de l'eau de
pluie.
D'autre part, la Senne n'ayant pas débordé, M. Desmet conteste l'idée suivant laquelle
la gravité des dégâts serait due à une non-gestion de la Région en ce domaine. Le curage de
la Senne ne lui apparaît donc pas comme un dossier prioritaire. M. Desmet remercie enfin le
Collège pour les investissements prévus au budget 2012.
M./de h. Hayette demande si la Commune fournit des sacs de sable aux habitants ou si
ceux-ci doivent se les procurer eux-mêmes.
M. l'Echevin/de h. schepen Cools répond qu'il était prévu d'installer une canalisation à
l'arrière du magasin Colin, de façon à ce que l'eau du Geleytsbeek n'ait pas d'égout.
L'accord des propriétaires n'ayant jamais pu être obtenu, on a décidé de procéder par l'avant
en mettant la canalisation sous la chaussée de Saint-Job.
D'autre part, s'il est vrai que des sacs de sable ont été fournis à la population dans le
passé, ce service n'a pu être rendu cette fois-ci, car le dépôt communal où les sacs de
sables étaient stockés a lui même été inondé.
M. Kirkpatrick : La gare de Calevoet.
De h. Kirkpatrick : Het station van Calevoet.
M./de h. Kirkpatrick déclare que la liste des griefs en matière de mobilité s'étend. La
majorité a à juste titre épinglé la mesure décrétée par la S.N.C.B. concernant l'avenir de la
gare de Calevoet, la critiquant sévèrement, et appuyé la pétition signée par les conseillers
De Bock et Biermann. Cet énervement remet en mémoire les nombreux accrochages avec
la STIB concernant le rond-point Churchill, le dépôt Marconi et la ligne 51. L'ACQU a rédigé
une belle synthèse des problèmes de mobilité à Uccle et le moment est donc venu
d'organiser une réunion citoyenne sur le sujet, dans le cadre du plan communal de mobilité.
Autant le groupe Ecolo est d'accord avec l'objet de la pétition, autant il souhaite rappeler que
c'est la privatisation des services publics qui est à l'origine des fermetures de gares et des
réductions de personnel au nom de la rentabilité, devenue le mot-clé de notre époque. Cette
politique, générée par un ministre libéral, amène aux conséquences néfastes, qui sont
condamnées aujourd'hui par le Collège, à majorité libérale, avec l'appui de conseillers du
même parti. M. Kirkpatrick conclut son intervention en déclarant que les Ucclois, attachés à
une certaine forme de convivialité et de qualité de vie, déplorent cette situation.
- M. Cohen et Mme de T'Serclaes quittent la séance - de h. Cohen en Mevr de T'Serclaes verlaten de zitting M. l'Echevin/de h. Schepen Cools répond que le Collège et tout le Conseil communal
partagent largement les préoccupations exprimées par M. Kirkpatrick et déplorent
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notamment la suppression du poste de chef de gare à la gare de Calevoet. Il rappelle la
motion votée unanimement en ce sens, qui insistait en outre pour que le développement du
RER, soutenu par la Commune, se fasse dans l'intérêt des Ucclois. Des réunions avec la
SNCB en présence de délégués de l'ACQU seront organisées pour étudier toute la
problématique du RER et notamment son plan d'exploitation du RER, qui est annoncé à
l'horizon 2019.
En ce qui concerne la STIB, il résulte des réunions menées antérieurement qu'un fossé
s'est creusé entre le Collège et l'ACQU, le Collège étant favorable au développement du
métro à Uccle, alors que l'ACQU y est opposée.
Une réunion spécifique avec la SNCB aura lieu très prochainement pour discuter des
deux lignes de chemin de fer, qui peuvent devenir l'équivalent de 2 lignes de métro (ligne 26
et ligne 124).
- M. van Outryve d'Ydewalle, M. de Heusch et Mme Cattoir quittent la séance - de h. van Outryve d'Ydewalle, de h. de Heusch en Mevr Cattoir verlaten de zitting M./de h. Hayette fait remarquer que la privatisation des chemins de fer est une décision
européenne largement soutenue par le groupe libéral et le groupe P.P.E. au Parlement
Européen.
- Mme Delvoye sort - Mevr delvoye verlaat de zaal -

