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Aleksandra Kokaj, Présidente/De Voorzitster, ;
Boris Dilliès, Bourgmestre/Burgemeester ;
Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan,
Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Echevin(s)/Schepen(en) ;
Eric Sax, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Emmanuel De Bock, Céline Fremault, Jean-Luc Vanraes,
Jérôme Toussaint, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Serge Minet, Diane Culer,
Marion Van Offelen, Stefan Cornelis, Odile Margaux, Lise Goetghebuer, Laurence Anne Vandeputte,
Valérie Gillès de Pelichy, Vanessa Issi, Michel Cohen, Cécile Egrix, Blaise Godefroid, Aurélie
Czekalski, Caroline Van Neste, Nicolas Clumeck, Chiraz El Fassi, Véronique Lederman-Bucquet, Yaël
Ariane Nour Haumont, Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van de Cauter, Michel Bruylant, Patrick
Zygas, Conseiller(s) communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Secrétaire communale/Gemeentesecretaris.

 
Joëlle Maison, Conseiller(s) communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden).

Ouverture de la séance à 19:30
Opening van de zitting om 19:30

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN

Secrétariat central - Centraal secretariaat
 

Démission d'un membre du Conseil communal.- Prise d'acte.

Le Conseil,
Attendu que par lettre du 23 juin 2019, M. Jacques Brotchi, conseiller communal, présente
sa démission comme conseiller communal,
Décide de prendre acte de la démission de ses fonctions de Conseiller communal,
présentée par M. Jacques Brotchi.

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Ontslag van een Gemeenteraadslid.- Akteneming.

De Raad,
Aangezien de h. Jacques Brotchi, gemeenteraadslid, per brief van 23 juni 2019 zijn ontslag
aanbiedt als gemeenteraadslid,
Beslist akte te nemen van het ontslag aangeboden door de h. Jacques Brotchi,
gemeenteraadslid.
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De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
Lettre de démission M. Jacques Brotchi.pdf

 

 

Démission d'un membre du Conseil communal.- Prestation de serment et installation
d'un conseiller communal.

Le Conseil,
Attendu qu'en séance de ce jour, l'Assemblée a pris acte de la démission de M. Jacques
Brotchi, conseiller communal;
Qu'il y a lieu de le remplacer;
Que le suppléant en ordre utile sur la liste à laquelle appartenait l'intéressé, M. Patrick
Zygas, né le 8 juillet 1957 et domicilié à Uccle, avenue Hamoir 25/D, a accepté ce mandat
par mail du 10 juillet 2019;
Que l'intéressé a déclaré sur l'honneur ne pas tomber sous l'application des cas
d'inéligibilité, d'incompatibilité ou de prohibition résultant de parenté ou d'alliance et
qu'il réunit les conditions requises,
En conséquence, M. le Bourgmestre invite l'intéressé à prêter le serment prévu à l'article 80
de la nouvelle loi communale.
M. Zygas prête le serment en français.
M. le Bourgmestre en prend acte et le déclare installé en qualité de Conseiller communal.

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Ontslag van een Gemeenteraadslid.- Eedaflegging en installatie van een
gemeenteraadslid.

De Raad,
Aangezien in de zitting van vandaag de Vergadering akte genomen heeft van het ontslag
van de h. Jacques Brotchi, gemeenteraadslid; 
Dat hij vervangen dient te worden;
Dat de eerste opvolger op de lijst waarop de voornoemde stond, namelijk de h. Patrick
Zygas, geboren op 8 juli 1957 en gehuisvest in de Hamoirlaan, 25/D per mail van 10 juli
2019 het mandaat heeft aanvaard;
Aangezien de betrokkene op erewoord verklaard heeft dat hij niet valt onder één van de
gevallen van onverkiesbaarheid, onverenigbaarheid of het verbod tot bloed- of
aanverwantschap en dus aan de vereiste voorwaarden voldoet,
De Voorzitter nodigt de betrokkene bijgevolg uit om de eed af te leggen zoals voorzien in
artikel 80 van de nieuwe gemeentewet.
De h. Zygas legt de eed af in het Frans.
De Burgemeester neemt er akte van en verklaart hem aangesteld als gemeente raadslid.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.
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Approbation des registres des séances du Conseil communal du 23 mai et 27 juin
2019.

Le Conseil approuve le point.

Goedkeuring van de registers van de zittingen van de Gemeenteraad van 23 mei en
27 juni 2019.

De Raad keurt het punt goed.

 

 

Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, § 3.- Prise pour information
des décisions du Collège échevinal.

Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234, § 3 et 236,
Prend pour information les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins suivantes :
- 28 mai 2019 - Acquisition de 10 totems à hygiène canine - 13.448,10 € (T.V.A.
comprise) - Article 875/741-52/62 - Fonds de réserve;
- 2 juillet 2019 - Achat de 6 nouveaux box via l’Agence de Stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale - 28.785,90 € (T.V.A. comprise) - Article 421/744-98/95 - Subside (80
%) et Fonds de réserve (20 %);
- 2 juillet 2019 - Ecoles communales - Achat d'une machine à laver - 648 € (T.V.A.
comprise) - Article 722/744-51/40 - Fonds de réserve;
- 2 juillet 2019 - Achat de matériel pour les centres récréatifs du Troisième âge - 595 €
(T.V.A. comprise) - Article 834/744-98/71 - Fonds de réserve;
- 9 juillet 2019 - Aménagement spécifique d’une zone inondable chaussée de Saint-Job -
Exercice 2014 - Approbation d'une dépense supplémentaire de 44.829,11 € (T.V.A.
comprise) - Article 421/731-60/82;
- 9 juillet 2019 - Ecole du Merlo - Location de deux pavillons sanitaires préfabriqués -
Dépassement de la dépense de 20.000 € (T.V.A. comprise) - Article 75101/124-12/96;
- 9 juillet 2019 - Remplacement du cordage de la grande pyramide de jeu du parc de
Wolvendael - 25.788,20 € (T.V.A. comprise) - Article 766/725-60/83 - Fonds de réserve;
- 9 juillet 2019 - Chargeur frontal pour le service Vert - 139.000 € (T.V.A. comprise) -
Article 766/743-53/58 - Fonds de réserve;
- 9 juillet 2019 - Informatisation des écoles - Achat de pointeuses à badges et
remplacement des modems des pointeuses existantes - 17.996 € (T.V.A. comprise) -
Article 139/742-53/53 - Emprunt;
- 23 juillet 2019 - Signalétique pour les projets réalisés dans les trois vallées uccloises -
Elaboration d’une charte graphique et d’un prototype - 15.000 € (T.V.A. comprise) -
Article 879/747-60/93 - Fonds de réserve;
- 30 juillet 2019 - Ecoles de Calevoet et de Messidor - Fourniture et pose de doubles portes
- 20.997,59 € (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 30 juillet 2019 - Piscine Longchamp - Remplacement du Tableau Général Basse Tension
- 36.300 € (T.V.A. comprise) - Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 30 juillet 2019 - Mission d'étude - Gestion des pollutions des sols et des eaux souterraines
sous les voiries et les terrains communaux/essais d’infiltration des eaux dans les sols -
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40.000 € (T.V.A. comprise) - Articles 137/747-60/93 (15.000 €) et 421/747-60/82 (25.000
€) - Fonds de réserve;
- 30 juillet 2019 - Mission d’étude et de conseil - Accompagnement des services
communaux dans leurs projets hydrauliques - 85.000 € (T.V.A. comprise) - Article
879/747-60/93 - Fonds de réserve;
- 20 août 2019 - Aménagement spécifique d’une zone inondable chaussée de Saint-Job -
Exercice 2014 - Dépassement de 6.529,24 € (T.V.A. comprise) - Article 421/731-60/82 -
Emprunt;
- 20 août 2019 - Achat de matériel de signalisation routière - 74.989,75 € (T.V.A.
comprise) - Article 423/741-52/82 - Fonds de réserve;
- 20 août 2019 - Ecole des Eglantiers - Aménagement d'une salle de psychomotricité et
rénovation de la toiture - 135.445,48 € (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 -
Emprunt;
- 20 août 2019 - Ecole du Centre - Démolition et reconstruction du mur non mitoyen -
Dépense maximale de 130.000 € (hors T.V.A.) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 20 août 2019 - Ecole de Verrewinkel - Rénovation du revêtement de sol et amélioration
de l'acoustique de la salle de gymnastique - 158.000 € (T.V.A. comprise) - Dépassement
de 3.000 € - Article 722/724-60/96 - Emprunt;
- 20 août 2019 - Ecole du Homborch - Rénovation des sanitaires de la cour des primaires -
100.000 € (T.V.A. comprise) - Dépassement de 60.000 € - Article 722/724-60/96 -
Emprunt;
- 20 août 2019 - Achat de machines pour plantation et nettoyage - 15.390 € (T.V.A.
comprise) - Articles 766/744-98/58 (service vert), 875/744-98/58 (propreté) et 878/744-
51/58 (cimetière Verrewinkel) - Fonds de réserve;
- 20 août 2019 - Matériel et équipement de psychomotricité 2019 - 12.800 € (T.V.A.
comprise) - Article 84401/744-51/58 - Fonds de réserve;
- 20 août 2019 - Achat de matériel pour le centre récréatif du Troisième âge du Kriekenput
- 355,85 € (T.V.A. comprise) - Article 834/744-98/71 - Fonds de réserve;
- 20 août 2019 - Achat de matériel pour le service des Seniors - 538,45 € (T.V.A comprise)
- Article 834/744-98/71 - Fonds de réserve.
- 27 août 2019 - Achat de camionnettes - 209.000 € (T.V.A. comprise) - Articles 137/743-
52/58 (68.000 €), 136/743-52/58 (35.000 €), 834/743-52/58 (38.000 €), 875/743-52/58
(34.000 €) et 75102/743-52/58 (34.000 €) - Fonds de réserve;
- 27 août 2019 - Fourniture et pose de matériel et équipement pour les cuisines
industrielles des écoles communales - 29.899,99 € (T.V.A. comprise) - Articles 722/744-
51/40 et 75102/744-51/40 - Fonds de réserve.

Le Conseil approuve le point.

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, § 3.- Kennisneming van
beslissingen van het Schepencollege.

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikels 234, § 3 en 236,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
:
- 28 mei 2019 - Aankoop van 10 palen voor hondenhygiëne - € 13.448,10 (incl. btw) -
Artikel 875/741-52/62 - Reservefonds;
- 2 juli 2019 - Aankoop van 6 nieuwe boxen via het Parkeeragentschap van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - € 28.785,90 (incl. btw) - Artikel 421/744-98/95 - Subsidie (80 %)
en reservefonds (20 %);
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- 2 juli 2019 - Gemeentescholen - Aankoop van een wasmachine - € 648 (incl. btw) -
Artikel 722/744-51/40 - Reservefonds;
- 2 juli 2019 - Aankoop van materiaal voor de recreatiecentra van de derde leeftijd - € 595
(incl. btw) - Artikel 834/744-98/71 - Reservefonds;
- 9 juli 2019 - Specifieke inrichting van een overstromingszone Sint-Jobsesteenweg -
Dienstjaar 2014 - Goedkeuring van een bijkomende uitgave van € 44.829,11 (incl. btw) -
Artikel 421/731-60/82;
- 9 juli 2019 - School Merlo - Huur van twee sanitaire paviljoens (prefab) - Overschrijding
van de uitgave van € 20.000 (incl. btw) - Artikel 75101/124-12/96;
- 9 juli 2019 - Vervanging van de touwen van de grote klimpiramide van het
Wolvendaelpark - € 25.788,20 (incl. btw) - Artikel 766/725-60/83 - Reservefonds;
- 9 juli 2019 - Voorlader voor de Groendienst - € 139.000 (incl. btw) - Artikel 766/743-
53/58 - Reservefonds;
- 9 juli 2019 - Informatisering van scholen - Aankoop van prikklokken met badges en
vervanging van de bestaande prikklokmodems - € 17.996 (incl. btw) - Artikel 139/742-
53/53 - Lening;
- 23 juli 2019 - Signalisatie voor de projecten uitgevoerd in de drie Ukkelse valleien -
Opmaak van een grafisch charter en een prototype - € 15.000 (incl. btw) - Artikel 879/747-
60/93 - Reservefonds;
- 30 juli 2019 - Scholen Calevoet en Messidor - Levering en plaatsing van dubbele deuren
- € 20.997,59 (incl. btw) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 30 juli 2019 - Zwembad Longchamp - Vervanging van het algemeen laagspanningsbord -
€ 36.300 (incl. btw) - Artikel 764/724-60/85 - Lening;
- 30 juli 2019 - Studieopdracht - Beheer van verontreiniging van de bodem en ondergronds
water onder gemeentewegen en -terreinen/infiltratieproeven van water in de bodem - €
40.000 (incl. btw) - Artikels 137/747-60/93 (€ 15.000) en 421/747-60/82 (€ 25.000) -
Reservefonds;
- 30 juli 2019 - Studie- en adviesopdracht - Begeleiding van gemeentediensten voor
waterwerken - € 85.000 (incl. btw) - Artikel 879/747-60/93 - Reservefonds;
- 20 augustus 2019 - Specifieke inrichting van een overstromingszone Sint-Jobsesteenweg
- Dienstjaar 2014 - Overschrijding van € 6.529,24 (incl. btw) - Artikel 421/731-60/82 -
Lening;
- 20 augustus 2019 - Aankoop van wegsignalisatie - € 74.989,75 (incl. btw) - Artikel
423/741-52/82 - Reservefonds;
- 20 augustus 2019 - School Eglantiers - Inrichting van een zaal voor psychomotoriek en
renovatie van het dak - € 135.445,48 (incl. btw) - Artikel 722/724-60/85 - Lening;
- 20 augustus 2019 - School Centre - Afbraak en heropbouw van de niet-
gemeenschappelijke muur - Max. uitgave van € 130.000 (excl. btw) - Artikel 722/724-
60/85 - Lening;
- 20 augustus 2019 - School Verrewinkel - Renovatie van de vloerbekleding en verbetering
van de akoestiek van de turnzaal - € 158.000 (incl. btw) - Overschrijding van € 3.000 -
Artikel 722/724-60/96 - Lening;
- 20 augustus 2019 - School Homborch - Renovatie van het sanitair van de koer van de
basisafdeling - € 100.000 (incl. btw) - Overschrijding van € 60.000 - Artikel 722/724-60/96
- Lening;
- 20 augustus 2019 - Aankoop van machines voor aanplanting en schoonmaak - € 15.390
(incl. btw) - Artikels 766/744-98/58 (groendienst), 875/744-98/58 (reinheid) en 878/744-
51/58 (begraafplaats Verrewinkel) - Reservefonds;
- 20 augustus 2019 - Materiaal en uitrusting psychomotoriek 2019 - € 12.800 (incl. btw) -
Artikel 84401/744-51/58 - Reservefonds;
- 20 augustus 2019 - Aankoop van materiaal voor het recreatiecentrum van de derde leeftijd
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Kriekenput - € 355,85 (incl. btw) - Artikel 834/744-98/71 - Reservefonds;
- 20 augustus 2019 - Aankoop van materiaal voor de dienst Senioren - € 538,45 (incl. btw)
- Artikel 834/744-98/71 - Reservefonds.
- 27 augustus 2019 - Aankoop van bestelwagens - € 209.000 (incl. btw) - Artikels 137/743-
52/58 (€ 68.000), 136/743-52/58 (€ 35.000), 834/743-52/58 (€ 38.000), 875/743-52/58 (€
34.000) en 75102/743-52/58 (€ 34.000) - Reservefonds;
- 27 augustus 2019 - Levering en plaatsing van materiaal en uitrusting voor grootkeukens
van gemeentescholen - € 29.899,99 (incl. btw) - Artikels 722/744-51/40 en 75102/744-
51/40 - Reservefonds.

De Raad keurt het punt goed.

 

 

Rémunération pour reprographie et rémunération légale des éditeurs en droit belge
(Reprobel).- Bibliothèques francophones et néérlandophone.- Année de référence
2018.- Convention.

Le Conseil,
Attendu que la réglementation de reprographie est une règlementation  qui fixe les
conditions auxquelles les utilisateurs professionnels (principalement dans le secteur privé
et le secteur public) peuvent réaliser des photocopies d’œuvres protégées par le droit
d’auteur et qui fixe en outre la rémunération que les auteurs et éditeurs doivent recevoir à
cet effet;
Que depuis 2018, Reprobel a reçu un mandat des auteurs et des éditeurs pour percevoir les
droits pour les impressions d'oeuvres protégées;
Qu'en ce qui concerne les bibliothèques francophones et la bibliothèque néerlandophone,
les conventions conclues avec Reprobel sont venues à échéance le 31 décembre 2017;
Que Reprobel propose une nouvelle convention (en annexe) pour l'année de référence
2018;
Que la conclusion de contrats se fait sur base d'un montant fixe :
- par personne subventionnée en équivalent temps plein pour les bibliothèques
francophones (10);
- par employé en équivalent temps plein pour la bibliothèque néerlandophone (3,8);
Que ce montant couvre toutes les reproductions sur papier d'oeuvres protégées réalisées et
est fixé :
- à 192 € (hors T.V.A. 6 %) par personne pour les bibliothèques francophones;
- à 158 € (hors T.V.A. 6 %) par employé pour la bibliothèque néerlandophone,
Marque son accord sur les nouveaux contrats pour les bibliothèques francophones et la
bibliothèque néerlandophone pour l'année de référence 2018.

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding (Reprobel).- Franstalige
en Nederlandstalige biblioth(e)ek(en).- Referentiejaar 2018.- Overeenkomst.

De Raad,
Aangezien het reprografiereglement een wettelijke reglementering is die de voorwaarden
vastlegt waaraan professionele gebruikers (in hoofdzaak in de privésector en de openbare
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sector) door het auteursrecht beschermde werken mogen kopiëren en de vergoeding
vastlegt die de auteurs en uitgevers hiervoor moeten krijgen;
Dat Reprobel sinds 2018 van de auteurs en uitgevers een mandaat verkregen heeft om de
rechten voor het afdrukken van beschermde werken te innen;
Dat de met Reprobel afgesloten overeenkomsten voor de Franstalige en de
Nederlandstalige bibliothe(ek)(en) afgelopen zijn op 31 december 2017;
Dat Reprobel een nieuwe overeenkomst (in de bijlage) voor het referentiejaar 2018
voorstelt;
Dat het afsluiten van overeenkomsten gebeurt op basis van een vast bedrag :
- per gesubsidieerd personeelslid (voltijds) voor de Franstalige bibliotheken (10);
- per bediende (voltijds) voor de Nederlandstalige bibliotheek (3,8);
Dat dit bedrag alle uitgevoerde papieren afdrukken van beschermde werken omvat en is
vastgesteld op :
- 192 € (excl. B.T.W. 6 %) per persoon voor de Franstalige bibliotheken;
- 158 € (excl. B.T.W. 6 %) per bediende voor de Nederlandstalige bibliotheek,
Verleent zijn goedkeuring aan de nieuwe overeenkomsten voor de Franstalige bibliotheken
en de Nederlandstalige bibliotheek voor het referentiejaar 2018.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

4 annexes / 4 bijlagen
Convention Reprobel Bib NL 2018.pdf, Convention Reprobel Bib FR 2018.pdf, Lettre
Reprobel contrat 2018 Bib FR.pdf, Lettre Reprobel contrat 2018 Bib NL.pdf

 

 

Sibelga.- Remplacement d'un administrateur.

Le Conseil,
Attendu qu'en séance du 28 février 2019, le Conseil communal a proposé la candidature de
Mme Aurélie Czekalski, conseiller communal, au poste d'administrateur auprès de Sibelga;
Mme Czekalski étant touchée d'incompatibilité, le groupe MR propose son remplacement
par M. Boris Dilliès, Bourgmestre,
Décide de proposer la candidature de M. le Bourgmestre au poste d'administrateur chez
Sibelga, en remplacement de Mme Czekalski.

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 31 votes positifs, 10 abstentions.
Abstentions : Marc Cools, Emmanuel De Bock, Bernard Hayette, Odile Margaux, Nicolas
Clumeck, Chiraz El Fassi, Véronique Lederman-Bucquet, Yaël Ariane Nour Haumont,
Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van de Cauter.

Sibelga.- Vervanging van een bestuurder.

De Raad,
Aangezien in zitting van 28 februari 2019 de Gemeenteraad Mevr. Aurélie Czekalski,
gemeenteraadslid, voorgesteld heeft voor de functie van bestuurder bij Sibelga;
Overwegende dat de groep MR haar vervanging voorstelt door de h. Boris Dilliès,
Burgemeester, aangezien zij zich in een geval van onverenigbaarheid bevindt,
Beslist, ter vervanging van Mevr. Czekalski, de kandidatuur van de h. Burgemeester voor
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te stellen als bestuurder bij Sibelga.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 31 positieve stemmen, 10 onthoudingen.
Onthoudingen : Marc Cools, Emmanuel De Bock, Bernard Hayette, Odile Margaux,
Nicolas Clumeck, Chiraz El Fassi, Véronique Lederman-Bucquet, Yaël Ariane Nour
Haumont, Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van de Cauter.

 

 

 

Communication - Communicatie
 

Reconduction abonnement annuel à la plateforme online Gopress.

Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234, § 3 et 236 relatifs aux
compétences du Collège des Bourgmestre et échevins;
Vu l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les articles 4, § 3 et
124 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques;
Vu la décision du Collège en date du 12 février 2015 qui a marqué son accord pour la
souscription à un abonnement annuel à la plateforme online Gopress avec 11 codes d’accès
pour les journaux et magazines FR; couplé aux abonnements annuels de journaux FR
actuels en version digitale (uniquement pour les échevins), à un abonnement annuel en
version digitale pour le journal NL "De Morgen" et à un abonnement annuel en version
digitale pour le journal NL "De Standaard". Et ce, pour un budget de 6.143,40 € TVAC;
Vu que depuis 2016, le Collège marque, chaque année, son accord pour la reconduction de
l’abonnement annuel à la plateforme online Gopress avec 11 codes d’accès pour les
journaux et magazines FR pour un montant de 4.235 TVAC;
Vu que fin 2016, une fusion silencieuse a eu lieu entre Belga News Agency (29 Quai aux
Pierres de Taille à 1000 Bruxelles – TVA : BE 0403.481.693) et la GIE Gopress (29 Quai
aux Pierres de Taille à 1000 Bruxelles – TVA : BE 0556.787.225) et que depuis le 1er
janvier 2017, les factures sont établies au nom de l’Agence de presse Belga;
Considérant que l’abonnement annuel 2018 - 2019 a pris fin le 31 juillet 2019;
Considérant que Belga News Agency nous demande de signer une convention (voir
annexe) pour pouvoir bénéficier de l’accès à la plateforme online Gopress du 1er août 2019
au 31 juillet 2020,
Décide d'approuver ladite convention.

 

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Verlenging van het jaarlijks abonnement op online Gopress.

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikels 234§3 en 236 inzake de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
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Gelet op artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en
artikel 4, § 3 en 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op de beslissing van het college van 12 februari 2015 tot goedkeuring van de
inschrijving op een jaarabonnement voor het online platform Gopress met 11
toegangscodes voor Franstalige kranten en magazines; gekoppeld aan jaarabonnementen
op momenteel digitale Franstalige kranten (enkel voor de schepenen), een jaarabonnement
op de digitale versie van de Nederlandstalige krant "De Morgen" en een jaarabonnement
op de digitale versie van de Nederlandstalige krant  "De Standaard"; Een dit voor een
bedrag van € 6.143,40 incl. btw;
Aangezien het college sinds 2016 elk jaar zijn goedkeuring verleent aan de verlenging van
het jaarabonnement op het online platform Gopress met 11 toegangscodes voor kranten en
magazines FR voor een bedrag van € 4.235 incl. btw;
Aangezien er eind 2016 een stille  fusie heeft plaatsgevonden tussen Belga News Agency
(Arduinkaai 29 te 1000 Brussel - BTW: BE 0403.481.693) en GIE Gopress (Arduinkaai 29
te 1000 Brussel - BTW: BE 0556.787.225) en de facturen sinds 1 januari 2017 op naam
van het persagentschap Belga worden opgesteld;
Aangezien het jaarabonnement 2018 - 2019 is verstreken op 31 juli 2019;
Aangezien Belga News Agency ons vraagt een overeenkomst (zie bijlage) te ondertekenen
om toegang te hebben tot het online platform Gopress van 1 augustus 2019 tot 31 juli
2020.
Beslist:
Zijn goedkeuring te verlenen aan deze overeenkomst.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
Convention Gopress 2019-2020.pdf

 

 

 

DÉPARTEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLITIQUE FONCIÈRE -
DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDBELEID

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
 

Propriétés communales.- Place Homère Goossens, 1, premier étage.- Occupation
précaire d’un local au 1er étage pour "Astragales - Compagnie Michèle de Mey" -
compagnie de danse.

Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 117 et 232;
Considérant que le contrat d’occupation avec l’A.B.D relatif aux locaux du 1er étage place
Homère Goossens, entré en vigueur le 1er janvier 2003, s’est terminé le 31 octobre 2018;
Considérant que depuis les locaux sont occupés en partie par l’asbl Force Douce, l’asbl les
Passagers de la Force Douce, par l’Atelier littéraire et par l’ASBL Scripta Linea;
Considérant qu’il reste encore un local disponible;
Considérant que Astragales - Compagnie Michèle De Mey est une association qui a pour
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objet social de favoriser toute forme de culture contemporaine, et notamment la recherche
sur le mouvement et l’espace par le biais de l’art chorégraphique ou cinématographique;
Considérant que les locaux seraient occupés 2 jours par semaine;
Considérant que le local serait occupé par 5 à 8personnes maximum;
Considérant que les toilettes et le coin cuisine seraient partagés avec les 3 autres occupants
en bonne harmonie;
Considérant qu’aucune décision n’a encore été prise quant à l’avenir du bâtiment
mentionné;
Considérant qu’une convention d’occupation précaire d’un local pourrait être signée par la
représentante de cette association, Madame Hélène Dubois,
Décide :
- de prendre connaissance de la demande Madame Hélène Dubois pour « Astragales-
Compagnie Michèle De MEY »;
- d’autoriser la mise à disposition du local D, situé au 1er étage de l’immeuble situé place
Homère Goossens, n°1, à la compagnie « Astragales- Compagnie Michèle De Mey »;
- d’approuver la convention d’occupation précaire en sa faveur, aux conditions suivantes :
redevance forfaitaire de 75,00 €/mois pour les charges, résiliation possible moyennant un
préavis de un mois, durée indéterminée.

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Gemeente-eigendommen.- Homère Goossensplein 1, eerste verdieping.- Precair
gebruik van een lokaal op de 1ste verdieping voor "Astragales - Compagnie Michèle
De Mey" - dansgezelschap.

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117 en 232;
Overwegende dat de gebruiksovereenkomst met de ABD voor de lokalen op de eerste
verdieping van het Homère Goossensplein, in werking getreden op 1 januari 2013,
afgelopen is op 31 oktober 2018;
Overwegende dat de lokalen sindsdien deels gebruikt worden door de vzw Force Douce,
de vzw Les Passagers de la Force Douce, het Atelier littéraire en de vzw Scripta Linea;
Overwegende dat er nog een lokaal beschikbaar is;
Overwegende dat Astragales - Compagnie Michèle De Mey een vereniging is met als
maatschappelijk doel de aanmoediging van elke vorm van hedendaagse cultuur, en meer
bepaald de zoektocht naar beweging en ruimte via de choreografische en
cinematografische kunst;
Overwegende dat de lokalen 2 dagen per week gebruikt zouden worden;
Overwegende dat het lokaal door maximum 5 tot 8 personen gebruikt zou worden;
Overwegende dat de toiletten en de keukenhoek in goede verstandhouding gedeeld zouden
worden met de 3 andere gebruikers;
Overwegende dat er nog geen beslissing genomen is over de toekomst van het voornoemde
gebouw;
Overwegende dat er een precaire gebruiksovereenkomst van een lokaal getekend zou
kunnen worden door de vertegenwoordiger van deze vereniging, mevrouw Hélène Dubois;
Beslist :
- kennis te nemen van de vraag van mevrouw Hélène Dubois voor "Astragales -
Compagnie Michèle De Mey";
- toestemming te geven om lokaal D, gelegen op de 1e verdieping van het gebouw op het
Homère Goossensplein nr. 1, ter beschikking te stellen aan het gezelschap "Astragales -
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Compagnie Michèle De Mey";
- de precaire gebruiksovereenkomst hiervoor goed te keuren op de volgende voorwaarden:
forfaitaire retributie van € 75,00/maand voor de lasten, opzegging mogelijk met een
opzegtermijn van een maand, onbepaalde duur.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

2 annexes / 2 bijlagen
doc divers.pdf, 2019 convention .doc.pdf

 

 

Propriétés communales.- Rue Zandbeek et chaussée de Drogenbos.- Terrains de
l’Etat fédéral, pris en location par la Commune d’Uccle.- Changement de créancier.-
Adoption du projet d'avenant.

Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 1996, décidant la prise en location par
la Commune de quatre terrains appartenant à l’Etat fédéral, rue Zandbeek, formant l’angle
de la chaussée d’Alsemberg et à l’angle de la chaussée de Drogenbos, et approuvant le
projet de bail à loyer établi par le Comité d’acquisition d’immeubles de Bruxelles I;
Vu la délibération du 24 septembre 2009, par laquelle le Conseil communal a approuvé le
loyer corrigé ainsi que l’avenant au bail du 20 décembre 1996, établi par le receveur des
Domaines de l’Etat et portant sur trois des terrains visés ci-avant;
Considérant, en effet, que l’une des quatre parcelles prises en location à l’origine, à savoir
celle située à l’angle de la chaussée d’Alsemberg et de la rue Zandbeek, a entre-temps été
acquise par la Commune d’Uccle, aux termes d’un acte du 8 août 2007, en vue d’y
aménager un parking public;
Considérant que, le 28 novembre 2018, le Comité de direction de la Régie des Bâtiments
fédérale ("Buildings Agency") a accepté de prendre en charge les dossiers gérés par
FinDomimmo (anciens bureaux de recettes domaniales), que cette dernière lui a transféré
administrativement;
Qu’au nombre de ces dossiers figure la prise en gestion des trois terrains cités plus haut,
pour lesquels notre Administration acquitte une redevance annuelle indexée de 32,55 € (en
2018);
Considérant que, de l’avis du Service Juridique, le présent avenant porte sur un
changement de gestionnaire (ou de créancier) étant donné que Buildings Agency est
identifiée comme le nouveau « bailleur » et agit au nom et pour le compte de l’Etat fédéral,
à l’intervention du Ministre de la Justice, en charge de la Régie des Bâtiments;
Que celle-ci soumet un projet d’avenant à l’accord des autorités communales;
Que le Service Juridique estime que le Conseil communal se prononce à ce sujet;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide :
- de prendre acte du transfert administratif du bail conclu le 20 décembre 1996 entre l’Etat
belge et la Commune d’Uccle, modifié par un avenant acté le 8 août 2007 et portant sur la
prise en location de trois parcelles de terrain situées rue Zandbeek et à l’angle de la
chaussée de Drogenbos;
- de marquer son accord quant au changement de créancier, Buildings Agency se
substituant à FinDomimmo;
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- d’approuver le projet d’avenant au bail à loyer visé ci-avant, ayant pour objet d’autoriser
la Commune à payer valablement les redevances, à partir de 2019, au bénéfice du compte
bancaire de Buildings Agency (anciennement Régie des Bâtiments de l’Etat fédéral).

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Gemeente-eigendommen.- Zandbeekstraat en Drogenbossesteenweg.- Terreinen van
de federale staat, gehuurd door de gemeente Ukkel.- Wijziging van schuldeiser.-
Goedkeuring van het ontwerp van bijvoegsel.

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117 en 232;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 28 maart 1996 tot beslissing van de
inhuurneming door de gemeente Ukkel van vier terreinen die eigendom zijn van de federale
staat, gelegen in de Zandbeekstraat op de hoek met de Alsembergsesteenweg en op de hoek
met de Drogenbossesteenweg, en tot goedkeuring van het ontwerp van huurovereenkomst
opgesteld door het Comité voor de aankoop van onroerende goederen van Brussel I;
Gelet op de beraadslaging van 24 september 2009, waarbij de gemeenteraad de
gecorrigeerde huur en het bijvoegsel bij de huurovereenkomst van 20 december 1996,
opgesteld door de ontvanger van de Staatsdomeinen en met betrekking tot drie van de
bovenbedoelde terreinen, goedgekeurd heeft;
Overwegende dat een van de vier oorspronkelijk gehuurde percelen, meer bepaald het
perceel op de hoek van de Alsembergsesteenweg en de Zandbeekstraat, intussen immers
aangekocht is door de gemeente Ukkel, krachtens een akte van 8 augustus 2007, om er een
openbare parking aan te leggen;
Overwegende dat het directiecomité van de federale Regie der Gebouwen ("Buildings
Agency") op 28 november 2018 aanvaard heeft de dossiers beheerd door FinDomimmo
(voormalige ontvangkantoren der domeinen) over te nemen, die deze laatste haar langs
administratieve weg bezorgd heeft;
Dat in deze dossiers de overname van het beheer van de drie hogervermelde terreinen
voorkomt, waarvoor ons bestuur een jaarlijks geïndexeerde retributie van € 32,55 (in 2018)
betaalt;
Overwegende dat, zoals blijkt uit het advies van de Juridische dienst, het onderhavige
bijvoegsel betrekking heeft op een wijziging van beheerder (of schuldeiser), aangezien
Buildings Agency geïdentificeerd wordt als de nieuwe "verhuurder" en handelt in naam en
voor rekening van de federale staat, door tussenkomst van de minister van Justitie,
verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen;
Dat deze een ontwerp van bijvoegsel voor akkoord voorlegt aan het gemeentebestuur;
Dat de Juridische dienst meent dat de gemeenteraad zich hierover moet uitspreken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,
Beslist :
- akte te nemen van de administratieve overdracht van de huurovereenkomst gesloten op
20 december 1996 tussen de Belgische staat en de gemeente Ukkel, gewijzigd door een
bijvoegsel waarvan akte genomen is op 8 augustus 2007 en dat betrekking heeft op de huur
van drie percelen in de Zandbeekstraat en op de hoek van de Drogenbossesteenweg;
- zijn akkoord te verlenen voor de wijziging van schuldeiser, Buildings Agency, ter
vervanging van FinDomimmo;
- het bovenbedoelde ontwerp van bijvoegsel bij de huurovereenkomst goed te keuren, met
als doel de gemeente toe te staan de retributies vanaf 2019 geldig te betalen op de
bankrekening van Buildings Agency (vroeger Regie der Gebouwen van de federale staat).
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De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

5 annexes / 5 bijlagen
2019 05 23 Courrier RB-BA-modif.avenant.pdf, Bail 4 terrains 1996+avenant 3 terrains
2009-SCAN1446_000.pdf, 2019 06 11 Avis Service Juridique.pdf, 2019 03 12 IN
Ech.courriers avec BA-RB féd.pdf, 2019 05 23 IN Proj. 2e avenant MODIF.pdf

 

 

 

Régie foncière - Grondregie
 

Régie Foncière.- Terrain rue de Stalle, entre les numéros 244 et 250.- Proposition de
mise en vente du terrain.- Choix de la procédure.- Adoption du cahier des conditions.

Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 232;
Vu la circulaire du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre
2015, relative à l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs
aux biens immeubles;
Considérant que le terrain situé rue de Stalle, entre les numéros 244 et 250, parcelle
cadastrée 6ème division, section G,  sous le n° 125 v 6, pour une superficie de 189 m², et
affecté au patrimoine géré par la Régie foncière communale, est un terrain à bâtir en état de
friche totale;
Que le bien est affecté en zone d'habitation au PRAS;
Qu'il n'est, par contre, pas repris dans les limites d'un PPAS ni d'un permis de lotir;
Considérant que la société qui occupait le terrain ci-avant, selon une
convention à titre précaire, depuis le 1er août 2017, a entre-temps fait faillite ;
Que la redevance pour l’occupation de ce terrain était de 150,00 € par mois;
Que, depuis le 11 septembre 2018, les véhicules qui encombraient le terrain, ont été
évacués;
Que le terrain est donc à présent inoccupé;
Considérant, en outre, que ce terrain sert de dépotoir aux passants qui empruntent la rue de
Stalle;
Que, de plus, l’occupation à titre précaire de ce terrain a toujours été difficile et que le
comité de Pilotage du patrimoine n’envisage pas de projet concret sur cette parcelle;
Qu'en fin de compte, ce petit terrain représente surtout une charge pour la commune;
Considérant qu’un immeuble comprenant un rez + 2  étages + combles, pourrait y être
construit;
Considérant que le terrain privé adjacent est mis en vente depuis plusieurs mois, via une
agence immobilière;
Considérant que cet élément est susceptible de favoriser la vente de notre terrain, du fait
qu'un promoteur pourrait avoir intérêt à ce que les 2 parcelles soient regroupées en un
grand terrain et le considérer comme une opportunité;
Considérant que le service tient une liste d’investisseurs/promoteurs qui seraient
susceptibles d’être intéressés par ce terrain et que ces personnes pourraient être contactées;
Considérant que la vente de gré à gré sur appel d’offres, avec attribution au plus offrant et
après surenchère éventuelle, est un mode de réalisation dont le service a déjà usé avec
succès;
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Considérant qu’une expertise a été effectuée par le bureau GEIA et a donné le montant de
85.000,00 € comme valeur vénale;
Que, dans l'intérêt financier de la commune et conformément aux instructions de l'autorité
de tutelle, en matière de ventes immobilières avec publicité, il serait opportun de fixer
comme prix minimal la valeur vénale augmentée au minimum de dix pourcent (8.500,00
€), soit 93.500,00 €;
Considérant que ce type de procédure n’entraîne pas de frais notariaux durant la procédure
mais uniquement si une offre est acceptée;
Considérant que le service des Propriétés communales a élaboré un cahier des charges en
vue de la vente du terrain décrit plus haut et contenant toutes les conditions de celle-ci;  
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et échevins,
Décide :
- le principe d’aliéner la parcelle de terrain située rue de Stalle, entre les numéros 244 et
250, parcelle cadastrée 6ème division, section G, sous le n° 125 v 6, pour une superficie d'1
are 89 ca (189 m²);
- de choisir, comme mode d’aliénation du bien, la vente de gré à gré sur appel d’offres avec
faculté de surenchère, et d'attribuer le bien mis en vente au candidat le plus offrant;
- d'arrêter le prix minimal de la vente à la valeur estimée par le bureau GEIA augmentée
de 10 %, soit 93.500,00 €;
- d'approuver le cahier des charges de la vente du terrain susvisé;
- de recourir au ministère d’un notaire, à l’issue de la procédure administrative, afin qu’il
établisse le projet et passe l’acte de vente.

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Grondregie.- Terrein Stallestraat, tussen nummer 244 en 250.- Voorstel tot
tekoopstelling van het terrein.- Keuze van de procedure.- Goedkeuring van het bestek
met de voorwaarden.

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117 en 232;
Gelet op de omzendbrief van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 22 december 2015 betreffende de verwerving of vervreemding van een
eigendomsrecht of van zakelijke rechten inzake onroerende goederen;
Overwegende dat het terrein in de Stallestraat, tussen nummer 244 en 250, gekadastreerd
perceel 6e afdeling, sectie G, onder nr. 125 v 6, voor een oppervlakte van 189 m² en
bestemd tot het vermogen beheerd door de gemeentelijke Grondregie, een volledig
braakliggende bouwgrond is;
Dat het goed in het GBP bestemd is als woongebied;
Dat het echter niet opgenomen is in de grenzen van een BBP of van een
verkavelingsvergunning;
Overwegende dat de onderneming die het voornoemde terrein sinds 1 augustus 2017
volgens een precaire overeenkomst gebruikte intussen failliet gegaan is;
Dat de retributie voor het gebruik van dit terrein € 150,00 per maand bedroeg;
Dat sinds 11 september 2018 de voertuigen op het terrein weggeruimd zijn;
Dat het terrein dus momenteel niet in gebruik is;
Overwegende bovendien dat dit terrein door voorbijgangers in de Stallestraat als vuilnisbelt
gebruikt wordt;
Dat het precair gebruik van dit terrein altijd moeilijkheden opgeleverd heeft en dat de
stuurgroep van het vermogen geen concrete projecten overweegt op dit perceel;
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Dat dit kleine terrein tenslotte vooral een last betekent voor de gemeente;
Overwegende dat er een gebouw met een gelijkvloerse verdieping + 2 verdiepingen + dak
gebouwd zou kunnen worden;
Overwegende dat het aangrenzende privéterrein al meerdere maanden te koop staat via een
makelaarskantoor;
Overwegende dat dit element de verkoop van ons terrein in de hand kan werken, aangezien
een projectontwikkelaar er belang bij zou kunnen hebben dat de 2 percelen samengevoegd
worden tot een groot terrein en het als een buitenkans zou kunnen beschouwen;
Overwegende dat de dienst een lijst met investeerders/projectontwikkelaars bijhoudt die
geïnteresseerd zouden kunnen zijn in dit terrein en dat deze personen gecontacteerd zouden
kunnen worden;
Overwegende dat de onderhandse verkoop op aanbesteding, met gunning aan de
meestbiedende en na eventueel hoger bod, een werkwijze is die de dienst al met succes
toegepast heeft;
Overwegende dat er een expertise verricht is door het bureau GEIA, die een venale waarde
van € 85.000,00 opgeleverd heeft;
Dat in het financieel belang van de gemeente en overeenkomstig de richtlijnen van de
toezichthoudende overheid inzake verkopen van onroerende goederen met bekendmaking,
het wenselijk zou zijn de minimumprijs vast te leggen op de venale waarde verhoogd met
minstens tien procent (€ 8.500,00), hetzij € 93.500,00;
Overwegende dat een dergelijke procedure geen notariskosten met zich meebrengt tijdens
de procedure, maar uitsluitend als een bod wordt aanvaard;
Overwegende dat de dienst Gemeente-eigendommen een bestek heeft opgesteld voor de
verkoop van het hierboven beschreven terrein, waarin alle voorwaarden ervan opgenomen
zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Beslist :
- het principe tot vervreemding van het terrein in de Stallestraat, gelegen tussen nummer
244 en 250, gekadastreerd perceel 6e afdeling, sectie G, onder nr. 125 v 6, voor een
oppervlakte van 1 are 89 ca (189 m²), goed te keuren;
- als vervreemdingswijze van het goed de onderhandse verkoop op aanbesteding met recht
van overbod te kiezen en het te koop gestelde goed te gunnen aan de meestbiedende
kandidaat;
- de minimumprijs van de verkoop vast te leggen op de waarde geraamd door het bureau
GEIA, verhoogd met 10 %, hetzij € 93.500,00;
- het bestek voor de verkoop van het bovenbedoelde terrein goed te keuren;
- een beroep te doen op een notaris, na afloop van de administratieve procedure, om het
ontwerp op te stellen en de verkoopakte te verlijden.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

3 annexes / 3 bijlagen
2019 Cahier conditions vente.pdf, 2019 stalle terrain.pdf, 2019 Cahier conditions
vente_nl.pdf

 

 

Régie foncière.- Immeuble sis Montagne de Saint-Job, 116.- Rehaussement du mur
prenant appui sur le pignon de la maison cotée 114.- Achat de la mitoyenneté de la
surface à reprendre. – Approbation du prix et du procès-verbal de reprise. – Recours
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à un notaire.

Le Conseil,
Vu le Code civil, Livre II, Titre IV, Chapitre II, spécialement les articles 653, 658, 661 et
663;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117;
Vu la délibération n° 016/29.12.2016/B/0026 par laquelle le Collège échevinal a attribué le
marché de travaux en vue de procéder à des travaux de rénovation lourde et de mise en
conformité du logement dans la maison cotée 116, Montagne de Saint-Job, et désigné
l’adjudicataire de ceux-ci;
Vu le procès-verbal de reprise de mitoyenneté, dressé le 18 juin 2019;
Considérant que, dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme en vue de réaliser les
travaux décrits ci-avant, la Régie foncière, gestionnaire de l’immeuble susvisé a, par une
lettre recommandée contre accusé de réception du 16 janvier 2015, averti la propriétaire de
l’immeuble sis 114, Montagne de Saint-Job, que les travaux projetés impliqueraient une
intervention future au mur pignon de sa maison, mitoyen avec celui de la propriété
communale;
Considérant que les deux murs n’ont pas été édifiés à la même hauteur l’un que l’autre,
celui du 114 étant plus élevé que celui du 116;
Considérant que la rénovation d’ensemble a rendu nécessaire la rehausse du mur du 116,
avec une prise d’appui sur la partie supérieure du mur du 114, cependant jusqu’à une
hauteur qui n’atteint pas l’héberge, c’est-à-dire le point le plus élevé où s’arrête la
mitoyenneté du mur existant, commun aux deux constructions de hauteur inégale;
Considérant que le constructeur de la partie de mur à exhausser, est tenu de recueillir le
consentement écrit du propriétaire voisin, préalablement à l’entame des travaux;
Que la propriétaire de l’immeuble limitrophe coté 114, a donné son accord de principe, un
courrier électronique du 30 juin 2017, en fonction de la valeur estimée provisoirement au
20 juin 2017, soit 796,42 €;
Qu’un procès-verbal de reprise de la mitoyenneté, a été dressé par le géomètre-expert
communal, daté du 18 juin 2019, sur lequel la propriétaire de l’immeuble voisin devra
apposer sa signature pour approuver formellement la surface et le prix défini;
Que ce procès-verbal devra encore être suivi d’un acte notarié;
Considérant que les travaux de rénovation à la maison cotée 116, Montagne de Saint-Job,
sont achevés et ont été réceptionnés provisoirement;
Considérant que le maître de l’ouvrage, à savoir la Régie foncière communale, limitera son
acquisition de mitoyenneté aux besoins de la maison n° 116, c’est-à-dire la hauteur, la
profondeur, la longueur et l’épaisseur qui lui sont nécessaires;
Considérant que le géomètre communal a mesuré une surface de 10,37 m² pour la partie
rehaussée du mur du 116 qui s'appuie sur le mur du 114, au-delà de la limite existante;
Qu’il lui attribue, en date du 18 juin 2019, une valeur de rachat définitive, en pleine
propriété, égale à 1.758,75 €, coût qui tient compte de la surface à acquérir, de l’épaisseur
du mur (0,32 m), des prix unitaires actuels des briques de maçonnerie mises en œuvre
(530,00 €/m3), communiqués par l’Union des géomètres-experts de Bruxelles et du
Brabant, et du volume de ceux-ci (3,3184 m3);
Que la Commune d’Uccle est tenue d’acquérir la mitoyenneté de la partie du mur pignon
de la maison n° 114, qui correspond à la surface rehaussée du mur du 116, c’est-à-dire
payer au propriétaire voisin la moitié de la valeur de celui-ci, qui s’élève donc à 879,38 € ;
Considérant la règle selon laquelle le prix estimé du rachat doit être payé avant le début des
travaux de rénovation, ou tout au moins la moitié de celui-ci, étant donné que le mesurage
exact ne peut, en général, être effectué que lorsque les travaux ont débuté ;
Qu’à défaut d’appliquer cette règle, un intérêt de retard au taux légal en vigueur viendra
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s’ajouter à la valeur de rachat, calculé depuis la prise de possession de la partie de mur
visée, en mars 2018, jusqu’à la date à laquelle s’effectue le paiement effectif et intégral du
prix ;
Considérant que des crédits suffisants sont prévus à l’article 241 du budget patrimonial de
la Régie foncière pour 2019 ;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide :
- d'acquérir la mitoyenneté de la partie du mur pignon de la maison sise 114, Montagne de
Saint-Job, appartenant à Madame Isabelle GOLDSCHMIDT, correspondant à la surface
rehaussée du mur de la maison sise au n° 116, appartenant à la Commune d'Uccle,
consécutive aux travaux de rénovation au bien communal;
- d’approuver le procès-verbal de reprise de mitoyenneté, dressé le 18 juin 2019;
- d’inviter la propriétaire de l’immeuble limitrophe coté 114, à contresigner ce document,
pour accord quant à la surface reprise et à la valeur définitive de rachat, calculée  à huit
cent septante-neuf euros trente-huit centimes (879,38 €), à majorer de l’intérêt au taux légal
calculé jusqu'au jour de la passation de l’acte authentique;
- de faire ensuite authentifier la reprise de mitoyenneté devant notaire;
- de recourir au ministère d’un notaire, résidant à Uccle, pour établir le projet et passer
l’acte.

 

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Grondregie.- Gebouw gelegen Berg van Sint-Job 116.- Verhoging van de muur
steunend op de topgevel van het huis op nummer 114.- Aankoop van de mandeligheid
van de over te nemen oppervlakte.- Goedkeuring van de prijs en van het proces-
verbaal van overname.- Beroep op een notaris.

De Raad,
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, Boek II, Titel IV, Hoofdstuk II, en in het bijzonder
artikel 653, 658, 661 en 663;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder het artikel 117;
Gelet op beraadslaging nr. 016/29.12.2016/B/0026, waardoor het schepencollege de
opdracht van werken gegund heeft om zware renovatiewerken uit te voeren en de woning
in de Berg van Sint-Job 116 in overeenstemming te brengen en de opdrachtnemer ervan
aangesteld heeft;
Gelet op het proces-verbaal van muurovername, opgesteld op 18 juni 2019;
Overwegende dat, in het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning om de
hierboven beschreven werken uit te voeren, de Grondregie, beheerder van het
bovenbedoelde gebouw, via een aangetekende brief tegen ontvangstbevestiging van
16 januari 2015 de eigenares van het gebouw in de Berg van Sint-Job 114 aangekondigd
heeft dat de geplande werken een toekomstige ingreep aan de topgevel van haar woning,
mandelig met de topgevel van het gemeente-eigendom, met zich mee zouden brengen;
Overwegende dat de twee muren niet op dezelfde hoogte gebouwd zijn, aangezien de muur
op nummer 114 hoger is dan die op nummer 116;
Overwegende dat door de totaalrenovatie de muur van nummer 116 verhoogd moet
worden, met een steun op het bovenste deel van de muur van nummer 114, echter tot een
hoogte die het minst hoge dak niet bereikt, anders gezegd het hoogste punt waar de
mandeligheid van de bestaande muur, gemeenschappelijk aan de twee bouwwerken van
ongelijke hoogte, ophoudt;
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Overwegende dat de bouwer van het te verhogen deel van de muur voor het begin van de
werken de schriftelijke instemming van de naburige eigenaar moet krijgen;
Dat de eigenares van het aangrenzende gebouw op nummer 114 in een e-mail van 30 juni
2017 haar principeakkoord gegeven heeft op basis van de voorlopig geraamde waarde op
20 juni 2017, hetzij € 796,42;
Dat door de gemeentelijke landmeter-schatter op 18 juni 2019 een proces-verbaal van
muurovername opgesteld werd, dat de eigenares van het naburige gebouw moet
ondertekenen om de oppervlakte en de vastgestelde prijs formeel goed te keuren;
Dat dit proces-verbaal nog gevolgd moet worden door een notariële akte;
Overwegende dat de renovatiewerken aan het huis in de Berg van Sint-Job 116 afgerond
zijn en voorlopig opgeleverd zijn;
Overwegende dat de bouwheer, meer bepaald de gemeentelijke Grondregie, de aankoop
van mandeligheid zal beperken tot de behoeften van het huis op nr. 116, anders gezegd de
hoogte, diepte, lengte en dikte die hiervoor noodzakelijk zijn;
Overwegende dat de gemeentelijke landmeter een oppervlakte van 10,37 m² gemeten heeft
voor het verhoogde deel van de muur van nummer 116 die steunt tegen de muur van
nummer 114, voorbij de bestaande grens;
Dat hij dit deel op 18 juni 2019 een definitieve terugkoopwaarde, in volle eigendom, van €
1.758,75 toekent, een kost die rekening houdt met de te verwerven oppervlakte, de dikte
van de muur (0,32 meter), de huidige eenheidsprijzen van de gebruikte bakstenen (€
530,00/m³), meegedeeld door de Unie van landmeters-schatters van Brussel en Brabant, en
het volume ervan (3,3184 m³);
Dat de gemeente Ukkel de mandeligheid van het deel van de topgevel van het huis op
nr. 114 moet verwerven, dat overeenkomt met de verhoogde oppervlakte van de muur van
nr. 116, anders gezegd aan de naburige eigenaar de helft van de waarde ervan moet
betalen, die dus € 879,38 bedraagt;
Overwegende de regel waarbij de geraamde terugkoopprijs betaald moet worden voor het
begin van de renovatiewerken, of ten minste de helft ervan, aangezien de exacte opmeting
over het algemeen slechts kan plaatsvinden wanneer de werken aangevat zijn;
Dat bij gebrek aan de toepassing van deze regel de terugkoopwaarde verhoogd wordt met
een verwijlinterest tegen de geldende wettelijke voet, berekend vanaf de inbezitname in
maart 2018 van het beoogde deel van de muur tot de datum waarop de werkelijke en
volledige betaling van de prijs plaatsvindt;
Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn onder artikel 241 van de
erfgoedbegroting van de Grondregie voor 2019;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,
Beslist :
- de mandeligheid te verwerven van het deel van de topgevel van het huis in de Berg van
Sint-Job 114, eigendom van mevrouw Isabelle GOLDSCHMIDT, dat overeenkomt met de
verhoogde oppervlakte van de muur van het huis op nr. 116, eigendom van de gemeente
Ukkel, als gevolg van de renovatiewerken aan het gemeentelijk goed;
- het proces-verbaal van muurovername, opgesteld op 18 juni 2019, goed te keuren;
- de eigenares van het aangrenzend gebouw op nummer 114 uit te nodigen dit document
voor akkoord te ondertekenen wat betreft de overgenomen oppervlakte en de definitieve
terugkoopwaarde, berekend op achthonderdnegenenzeventig euro achtendertig eurocent
(€ 879,38), te verhogen met de interest volgens de wettelijke voet berekend tot de dag van
verlijding van de authentieke akte;
- de muurovername daarna voor een notaris te laten legaliseren;
- een beroep te doen op een notaris, woonachtig te Ukkel, om het ontwerp op te stellen en
de akte te verlijden.
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De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

4 annexes / 4 bijlagen
2017 06 30 Accord princ.propriétaire maison114.pdf, Photo partie rouge-mur
rehaussé.pdf, 2016-12-29 Délibé.Collège-attrib.marché trav.rénov.+désign.adjudic.pdf,
2019 06 18 PV reprise mitoy.partie pignon.pdf

 

 

 

DÉPARTEMENT ESPACE PUBLIC - DEPARTEMENT OPENBARE RUIMTE

Service vert - Groendienst
 

A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts publics.- Comptes et bilan
2018.

Le Conseil,
Vu que conformément à ses statuts, en séance ordinaire du 25 juin 2019, l’Assemblée
Générale de l’A.S.B.L. a approuvé à l’unanimité, ses comptes et bilan, pour l’exercice
2018,
Décide de prendre acte des documents ci-annexés et d'approuver les comptes et bilans
2018 de l'A.S.B.L. "Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics".

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

V.ZW. Ter bevordering van de openbare parken en groene ruimten.- Rekeningen en
balans 2018.

De Raad,
Gelet op het feit dat conform haar statuten de Algemene Vergadering van de V.Z.W., in
zitting van 25 juni 2019, unaniem haar rekeningen en balans voor het dienstjaar 2018 heeft
goedgekeuerd,
Beslist akte te nemen van de bijgevoegde documenten en de rekeningen en balans 2018
van de V.Z.W. Ter Bevordering van de openbare parken en openbare groene ruimten goed
te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
CCF05062019.pdf

 

 

 

DÉPARTEMENT AFFAIRES ÉDUCATIVES - DEPARTEMENT EDUCATIEVE ZAKEN
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Education - Onderwijs
 

Académie d'Uccle : musique, arts parlés et danse - Convention de location de l'orgue
de l'église Saint-Marc - Reconduction 2019-2020.

Le Conseil,
Attendu que depuis l'année scolaire 2016-2017, l'Eglise Saint-Marc accueille les cours
d'orgue de l'Académie d'Uccle;
Que le Directeur souhaite poursuivre cette location, du 1er septembre 2019 au 30 juin
2020;
Que la convention doit être renouvelée pour l'année scolaire 2019-2020;
Que la dépense, imputée à l'article 734/124-12/40 s'élève à :
- de septembre à décembre 2019 : 700 €;
- de janvier à juin 2020 : 1.100 €,
Décide de marquer son accord sur le projet de convention ci-joint et d'autoriser les
dépenses qui en résultent.

 

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Académie d'Uccle: musique, arts parlés et danse - Huurovereenkomst van het orgel
van de Sint Marcuskerk - Verlenging 2019-2020

De Raad,
Aangezien de orgellessen van de Académie d'Uccle sinds het schooljaar 2016-2017
plaatsvinden in de Sint-Marcuskerk;
Aangezien de directeur deze huur wil voortzetten, van 1 september 2019 tot 30 juni 2020;
Aangezien de overeenkomst hernieuwd moet worden voor het schooljaar 2019-2020;
Aangezien de uitgave, geboekt onder artikel 734/124-12/40, het volgende bedraagt:
- van september tot december 2019 : € 700;
- van januari tot juni 2020 : € 1.100,
Beslist in te stemmen met het bijgevoegde ontwerp van overeenkomst en de eruit
voortvloeiende uitgaven toe te staan.
 

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
Convention orgue 2019-2020.pdf

 

 

 

DÉPARTEMENT AFFAIRES CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES - DEPARTEMENT
CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN

Culture - Cultuur
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05.09.2019/A/0014 Connexion à la plateforme agenda.brussels via le nouveau site internet de la
commune.

Le Conseil,
Considérant qu’en avril 2018, lors de la dernière Conférence Interministérielle pour la
Culture (CIM), la RBC, VGC, COCOF, VG et FWB ont convenu d’intensifier les
collaborations dans le cadre de la promotion de l’offre culturelle en Région bruxelloise et
de développer une stratégie pour une communication culturelle commune;
Considérant que l’outil agenda.brussels se trouve à la base de cette stratégie et devient le
site et la marque de référence pour la communication culturelle en Région de Bruxelles-
Capitale;
Considérant que le site agenda.brussels a pour objectif d’optimaliser la récolte de
l’information culturelle dans les communes et en assurer une plus large diffusion par le
biais de cette plateforme;
Considérant la convention de mise à disposition d'une base de données établie par l'ASBL
Visit.brussels;
Considérant la durée de cette convention de 3 ans ferme renouvelable à l'échéance par
tacites reconductions de 1 an sauf dénonciation par une des parties 3 mois avant
l'échéance;  
Vu que visitbrussels met gratuitement à disposition des opérateurs culturels et des
communes la possibilité d’inscrire des évènements sur la plateforme en ligne
agenda.brussels;
Vu que le site agenda.brussels peut être accessible gratuitement à partir du site d’une
commune après la mise en conformité par le prestataire Digiworks qui prévoit une journée
de prestation pour implémenter Agenda.brussels au tarif de 850€/jour (hors T.V.A.);
Vu que la seule contrepartie demandée par visitbrussels est d’informer tous les acteurs
ucclois de la possibilité d’enregistrer leurs événements sur le site agenda.brussels;
Vu que les activités culturelles mais également les activités festives, manifestations
publiques, activités s’adressant à la jeunesse ou au public familial, activités relevant du
champ environnemental ou patrimonial sont également concernées ;
Vu que la commune va se doter prochainement d’un nouveau site internet qui permettra de
s’appuyer sur de nouvelles fonctionnalités et que par ailleurs la commune dispose de relais
de communications encore limités pour ses activités :
Vu que la visibilité des activités organisées dans la commune participe au rayonnement de
ce territoire et au sentiment d’appartenance des Ucclois à leur commune;
Vu que plusieurs communes bruxelloises sont déjà actives (Anderlecht, Auderghem, Saint-
Gilles, Etterbeek) sur le site agenda.brussels ou vont l’être prochainement,
Décide :
- d'approuver la connexion directe à la plateforme agenda.brussels via le nouveau site
internet de la commune qui sera mis en ligne prochainement avec pour seule contrepartie
d’informer les opérateurs ucclois de la possibilité d’inscrire leurs évènements en ligne sur
le site de la commune;
- d'approuver l'engagement de la dépense et le paiement au prestataire Digiworks d’une
journée de prestation pour implémenter Agenda.brussels au tarif de 850€/jour hors T.V.A,
soit 1.028,50/jour T.V.A. comprise;
- d'approuver la signature de la convention annexée avec visitbrussels.

 

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.
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Verbinding met het platform agenda.brussels via de nieuwe website van de gemeente.

De Raad,
Overwegende dat in april 2018, tijdens de laatste Interministeriële Conferentie voor
Cultuur (ICC), het BHG, de VGC, de COCOF, de VG en de FWB overeengekomen zijn de
samenwerkingen te versterken in het kader van de bevordering van het culturele aanbod in
het Brussels gewest en een strategie te ontwikkelen voor gezamenlijke culturele
communicatie;
Overwegende dat de tool agenda.brussels aan de basis van deze strategie ligt en de
referentiesite en het referentiemerk wordt voor de culturele communicatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de website agenda.brussels als doel heeft de bundeling van culturele
informatie in de gemeentes te optimaliseren en ze ruimer te verspreiden via dit platform;
Overwegende de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een databank opgesteld
door de vzw visit.brussels;
Overwegende de vaststaande duur van deze overeenkomst van 3 jaar, bij afloop
stilzwijgend vernieuwbaar voor 1 jaar, behoudens opzegging door een van de partijen 3
maanden voor de afloop;
Aangezien visit.brussels culturele partners en gemeentes gratis de mogelijkheid biedt om
deze evenementen in te schrijven op het online platform agenda.brussels;
Aangezien de website agenda.brussels gratis toegankelijk kan zijn vanaf de website van de
gemeente na aanpassingen door de provider Digiworks, die een werkdag voorziet om
agenda.brussels te implementeren tegen het tarief van € 850/dag (excl. btw);
Aangezien visit.brussels als enige tegenprestatie vraagt alle Ukkelse actoren in te lichten
over de mogelijkheid om hun evenementen te registreren op de website agenda.brussels;
Aangezien culturele activiteiten, feestelijkheden, openbare manifestaties, activiteiten voor
de jeugd of voor gezinnen en activiteiten rond milieu en erfgoed ook betrokken zijn;
Aangezien de gemeente weldra een nieuwe website krijgt, die nieuwe functionaliteiten
toelaat, en aangezien de gemeente voorlopig over beperkte communicatiekanalen beschikt
voor haar activiteiten;
Aangezien de zichtbaarheid van de activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente
bijdraagt aan de uitstraling van dit grondgebied en aan het gevoel van verbondenheid van
de Ukkelaars met hun gemeente;
Aangezien meerdere Brusselse gemeentes (Anderlecht, Oudergem, Sint‑Gillis, Etterbeek)
al actief zijn op de website agenda.brussels of dat weldra zullen worden,
Beslist :
- de rechtstreekse verbinding met het platform agenda.brussels via de nieuwe website van
de gemeente, die weldra online zal komen, goed te keuren, met als enige tegenprestatie de
Ukkelse partners in te lichten van de mogelijkheid om hun evenementen online te
registreren op de website van de gemeente;
- het vastleggen van de uitgave en de betaling aan de provider Digiworks van een werkdag
om agenda.brussels te implementeren tegen het tarief van € 850/dag excl. btw, hetzij
€ 1.028,50/dag inclusief btw, goed te keuren;
- de ondertekening van de bijgevoegde overeenkomst met visit.brussels goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

2 annexes / 2 bijlagen
Convention agenda.brussels Uccle -2019.pdf, Copie de analyse-uccle.xlsx
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05.09.2019/A/0015

 

Culture.- Appel à projet pour des projets visant à accompagner les acteurs associatifs
ucclois et non ucclois dans une certaine mesure actifs dans le domaine de la culture et
mettant en œuvre des projets structurants et durables.- Approbation du règlement et
du formulaire.

Le Conseil,
Attendu qu’une enveloppe de 28.000 € est prévue à l'article 775/332-02/70 de l'exercice
budgétaire 2019 pour les subsides ordinaires et extraordinaires octroyés aux sociétés
culturelles uccloises;
Que l’Échevinat de la Culture propose qu’une enveloppe de 14.000 € maximum soit
utilisée en 2019 pour des appels à projets visant à accompagner les acteurs sociaux-
culturels ucclois et, dans une certaine mesure non ucclois, actifs dans le domaine de la
culture sur le territoire de la commune d’Uccle et mettant en œuvre des projets culturels
durables;
Que la promotion de cet appel à projets sera faite dans le Wolvendael, sur le site et la page
Facebook de la commune et directement auprès de tous les acteurs sociaux-culturels
ucclois identifiés par le service de la culture;
Que les associations culturelles qui bénéficiaient de subsides en 2018 seront prévenues du
lancement de l’appel;
Que les projets feront l’objet d’une analyse et sélection par le service de la Culture en
fonction de critères objectifs de recevabilité, éligibilité et d’évaluation et que ces choix
ainsi que les montants qui seront attribués à chaque projets seront soumis au Collège et au
Conseil communal pour accord après réception des différentes propositions,
Décide :
- de marquer son accord pour le lancement d’un appel à projets d’un montant total de
14.000 € maximum en 2019 qui sera réparti entre les demandeurs remplissant les
conditions de recevabilité, d’éligibilité et d’évaluation de l’appel à projets;
- de marquer son accord sur les documents repris en annexe (règlement et formulaire de
demande de subside 2019).

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

Cultuur.- Oproep tot projecten inzake begeleiding van Ukkelse en niet-Ukkelse
verenigingen actief in het domein cultuur via structurele en duurzame projecten.-
Goedkeuring van het reglement en het formulier.

De Raad,
Aangezien er een bedrag van € 28.000 is voorzien onder artikel 775/332-02/70 van de
begroting 2019 voor gewone en buitengewone subsidies aan Ukkelse culturele
verenigingen;
Aangezien de dienst Cultuur voorstelt dat er een bedrag van max. € 14.000 gebruikt zou
worden in 2019 voor een oproep tot projecten inzake begeleiding van Ukkelse - en in
bepaalde mate niet-Ukkelse - socioculturele partners, actief in het domein cultuur op het
grondgebied van de gemeente Ukkel, via structurele en duurzame projecten;
Aangezien de promotie van deze oproep tot project zal gebeuren in de Wolvendael, de
gemeentelijke FB-pagina en direct bij alle Ukkelse socioculturele partners die gekend zijn
door de dienst Cultuur;
Aangezien de culturele verenigingen die in 2018 subsidies hebben ontvangen op de hoogte
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gebracht zullen worden van deze oproep;
Aangezien de projecten het onderwerp zullen uitmaken van een analyse en selectie door de
dienst Cultuur op basis van objectieve criteria ontvankelijkheid, gepastheid en evaluatie en
de keuzes inzake de aan elk project toe te kennen bedragen voorgelegd zullen worden aan
het college en de gemeenteraad ter goedkeuring na ontvangst van de verschillende
voorstellen,
Beslist :
- zijn goedkeuring te verlenen aan de lancering van een oproep tot projecten voor een
totaalbedrag van max. € 14.000 in 2019 dat verdeeld zal worden tussen de aanvragers die
voldoen aan de voorwaarden ontvankelijkheid, gepastheid en evaluatie van de oproep tot
projecten;
- zijn goedkeuring te verlenen aan de documenten in de bijlage (reglement en formulier
inzake de subsidieaanvraag 2019).

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

4 annexes / 4 bijlagen
Appel à projet formulaire CULTURE 2019.docx, Réglement appel à projets CULTURE
2019 modific Collège 30-7.docx, Appel+à+projet+formulaire+CULTURE+2019
(Nederlands).docx, Réglement appel à projets CULTURE 2019 modific Collège 30-7
(Nederlands).docx

 

 

 

DÉPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES - DEPARTEMENT SOCIALE
EN ECONOMISCHE ZAKEN

Tutelle CPAS - Toezicht OCMW
 

C.P.A.S..- Budget 2019.- Modification budgétaire n° 1 (service exploitation et
investissement).

Le Conseil,
Vu le budget du Centre Public d'Action Sociale d'Uccle pour l'exercice 2019;
Vu les articles 26 bis et 88, § 2 de la loi organique;
Attendu que par sa délibération du 26 juin 2019, parvenue à notre administration le 10
juillet 2019, le Conseil de l'action sociale a décidé d'arrêter les modifications budgétaires
n° 1 du service exploitation et service investissement;
Attendu que ces modifications augmentent la dotation communale de 160.530,00 €;
Attendu que ces modifications ont été soumises au comité de concertation le 21 juin 2019,
Décide d'approuver ces modifications budgétaires.

 

Le Conseil approuve le point.
41 votants : 41 votes positifs.

O.C.M.W..- Begroting 2019.- Begrotingswijziging nr 1 (exploitatie- en
investeringsdienst).
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De Raad,
Gelet op de begroting voor het jaar 2019 van het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Ukkel;
Gelet op artikels 26bis en 88, § 2 van de organieke wet;
Aangezien de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij beraadslaging van 26 juni 2019, bij
het Gemeentebestuur aangekomen op 10 juli 2019, besloten heeft de wijzigingen nr 1 van
de exploitatiedienst en investeringdienst goed te keuren;
Aangezien dat deze beslissingen een verhoging van 160.530,00 € van de gemeentelijke
tussenkomst meebrengen;
Aangezien dat deze wijzigingen voorgelegd werden aan het overlegcomité van 21 juni
2019,
Beslist deze begrotingswijzigingen goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
41 stemmers : 41 positieve stemmen.

4 annexes / 4 bijlagen
20190626-A-0009-DE-NL.pdf, 20190626-A-0009-DE-FR.pdf, 20190626-A-0009-AN-
002.pdf, 20190626-A-0009-AN-001.pdf

 

 

 

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN

Secrétariat central - Centraal secretariaat
 

Question orale de M. Cools : le Marché de l'Art.

M. Cools signale que cette année, le nombre d’exposants au marché de l’art a été réduit à
la portion congrue. En effet, certains dimanches, il n’y a plus que 6 ou 7 exposants ! Cette
situation résulterait de la nouvelle politique menée par le Collège à l’égard de ce marché,
et notamment de la réduction du matériel mis à disposition des exposants (tables, parasols,
etc.).
M. Cools évoque aussi l’interdiction de vendre les œuvres, à laquelle sont soumis les
exposants, mais cette décision semble avoir été revue par la suite.
Ce marché est consacré aux artistes amateurs depuis sa création il y a plus de vingt ans. Il
permettait à ceux-ci de se mettre en valeur, voire de réaliser une vente afin de rentrer dans
leurs frais grâce à une animation le dimanche matin au Parvis Saint-Pierre.
Quel bilan le Collège tire-t-il du marché de l’art de cet été ? Quelles mesures compte-t-il
prendre pour faire revenir les artistes mécontents qui ont déserté cette manifestation ?
 
Mme l’Echevine Ledan répond qu’une nouvelle formule de la manifestation « Place à
l’Art » a été tentée cette année. Les artistes ont été conviés à exposer tous les dimanches
entre fin avril et fin septembre, afin d’assurer une certaine cohérence avec les activités
annexes organisées sur ce site.
L’administration a invité les artistes à apporter leur matériel, de manière à privilégier les
interactions avec le public et aussi alléger la charge des services communaux en limitant le
surcroît de dépenses induit par la prestation d’heures supplémentaires.
Les artistes qui ont participé pour la première fois à cette manifestation se sont félicités de
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la nouvelle formule alors que certains habitués des versions antérieures ont émis des
réticences.
Suite à une demande des artistes présents sur le parvis Saint-Pierre, la commune a mis du
matériel à leur disposition : des tables, des chaises ainsi que du petit matériel artistique. Un
agent du service de la Culture veillait à assurer une mise en place correcte de ce dispositif.
Le dernier dimanche du mois d’août, Place à l’Art a remporté un franc succès auprès des
artistes présents.
La vente d’œuvres sur place posait un problème, dans la mesure où, contrairement aux
professionnels de l’artisanat, les artistes présents n’étaient pas censés payer leur
emplacement. La vente d’œuvres n’a donc pas été autorisée, dans un souci d’équité envers
toutes les personnes présentes sur le parvis Saint-Pierre. Cette disposition n’empêche
évidemment en aucune manière les artistes de négocier avec leur public en vue de
tractations particulières.
Le service de la Culture va mener une réflexion en concertation avec le service de
l’Economie et du Commerce afin de mettre au point une formule améliorée de cette
manifestation pour l’année prochaine.
Il est possible qu’on élargisse l’éventail des activités organisées. La périodicité sera
probablement revue. D’autres rendez-vous seront sans doute proposés aux artistes amateurs
durant l’année afin de leur assurer une plus grande visibilité.
Mme l’Echevine Ledan précise encore que la présence des artistes sera toujours la
bienvenue au parc de Wolvendael à l’occasion des concerts « Musique au Parc », qui ont
lieu durant tout l’été.
 
M. Cools estime que Mme l’Echevine Ledan doit veiller à diversifier les activités et à
attirer de jeunes artistes, de manière à assurer un renouvellement de cette manifestation.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van de h. Cools : de Kunstmarkt.

De h. Cools geeft aan dat er dit jaar veel minder kunstenaars aanwezig zijn op de
kunstmarkt, het resultaat van het huidige beleid om minder materiaal zoals tafels ter
beschikking van de exposanten te stellen. Er mogen ook geen werken verkocht worden
tijdens deze markt maar deze beslissing werd blijkbaar teruggedraaid. Deze markt bestaat
al 20 jaar en kunstenaars kunnen er zich laten zien. Hoe zal het college de ontevreden
kunstenaars overtuigen om opnieuw deel te nemen aan deze manifestatie?
 
Schepen Ledan antwoordt dat er dit jaar een nieuwe formule van "Kunst ter Plaatse" werd
uitgetest. Kunstenaars kunnen tentoonstellen elke zondag van eind april tot eind
september. Het bestuur heeft de kunstenaars verzocht om eigen materiaal mee te brengen
om de kosten voor de gemeente te beperken (prestatie-uren). Kunstenaars die voor het eerst
hebben deelgenomen, waren tevreden maar kunstenaars die al hadden deelgenomen,
vertoonden enige terughoudendheid. Op verzoek van de kunstenaars op het Sint-
Pietersvoorplein heeft de gemeente materiaal ter beschikking gesteld. De verkoop van
werken werd verboden omdat men iedereen op gelijke voet wou behandelen. In
tegenstelling tot beroepskunstenaars moeten amateurs niet voor hun standplaats betalen. De
dienst Cultuur zal samen met de dienst Economie en Handel een verbeterde formule
uitwerken voor de volgende editie.
 
Er zullen nog andere activiteiten georganiseerd worden waar amateurs zich kunnen laten
zien. Ze zijn ook steeds welkom in het Wolvendaelpark tijdens de concerten in het park
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tijdens de zomer.
 
De h. Cools vindt dat schepen Ledan een diverser aanbod moet voorzien en ook jonge
kunstenaars moet aantrekken voor het behoud van deze manifestatie.

De Raad neemt kennis.

 

Boris Dilliès quitte la séance / verlaat de zitting. 
Eric Sax quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Question orale de M. Cools : l'abattage programmé de 19 marronniers avenue
Winston Churchill.

M. Cools rappelle que Bruxelles-Mobilité programme à nouveau l’abattage de marronniers
avenue Winston Churchill.
Cet abattage, présenté comme un abattage de précaution, concerne 19 marronniers
centenaires.
De tels abattages sont sollicités très régulièrement. Les habitants de l’avenue s’interrogent
à leur propos. La notion d’arbre dangereux n’est-elle pas trop facilement utilisée pour
justifier ces abattages ? En effet, des arbres sont considérés comme dangereux alors qu’ils
n’étaient pas jugés tels deux ou trois ans auparavant.
Par le passé, des contre-expertises ont montré que tous les abattages demandés ne se
justifiaient pas.
Suite à la demande des habitants selon laquelle une telle contre-expertise devrait en
l’occurrence être pratiquée par la commune, M. l’Echevin des Travaux a signalé que la
commune financera, à titre tout à fait exceptionnel, une contre-expertise, mais pas dans
l’urgence. Celle-ci n’aura donc pas lieu dans les semaines à venir. La contre-expertise sera
demandée et financée par la commune d’ici 2 ou 3 ans, avant le réaménagement annoncé
de façade à façade, et ce même si la Région est gestionnaire de l’avenue.
Si cette décision est maintenue, elle ne garantira pas un avis réellement indépendant sur
l’abattage programmé. Le Collège pourrait-il revenir sur sa position et procéder à cette
contre-expertise ? Depuis quand le Collège était-il informé de cet abattage ? Un délai ne
pouvait-il être demandé à la Région pour permettre la réalisation de cette contre-expertise ?
La Région a visiblement choisi de se délivrer à elle-même un permis d’abattage. Lorsqu’il
s’agit d’arbres dangereux, une autre procédure est possible : l’intervention du Bourgmestre
via un arrêté. Le Collège sait-il pourquoi cette procédure n’a pas été enclenchée par la
Région ?
Par ailleurs, est-il exact que l’abattage par précaution envisagé concerne des arbres situés à
côté d’autres arbres déjà abattus et privés de leurs souches par un broyage mécanique qui a
causé des dégâts aux racines des arbres voisins dont l’abattage est demandé actuellement ?
Les abattages réalisés ces dernières années nuisent à la perspective paysagère de
l’ensemble de l’avenue Winston Churchill. Une réflexion d’ensemble n’est-elle pas
nécessaire ? Faut-il attendre deux ou trois ans pour qu’elle soit menée ?
 
Mme l’Echevine De Brouwer répond que l’abattage concerne 17 marronniers, et non 19.
Les études ont été initiées par la Région en 2003 et des abattages ont été sollicités depuis
2006.
En 2007, la Région a sollicité l’abattage de 152 marronniers sur 310. Une contre-expertise
a proposé que le nombre d’arbres destinés à l’abattage soit réduit à 82.

27/56
Conseil communal - 05.09.2019 - Registre public
Gemeenteraad - 05.09.2019 - Openbaar register



La Région, qui travaille désormais avec un bureau d’experts indépendants, semble avoir
changé d’attitude à l’égard d’un potentiel abattage sur l’avenue Winston Churchill. L’étude
phytosanitaire complémentaire réalisée par ce bureau en octobre et novembre 2018 a
conclu à la nécessité d’abattre 17 arbres sur un total de 53 arbres analysés. Mme l’Echevine
De Brouwer et M. l’Echevin Wyngaard ont eu l’occasion d’écouter un exposé de cette
étude par l’un des experts au cours d’une réunion organisée au cabinet du Ministre Pascal
Smet, à laquelle participaient également des fonctionnaires régionaux de Bruxelles-
Mobilité.
Le permis d’urbanisme a été réceptionné le 8 mars par les services communaux.  Mme
l’Echevine De Brouwer en a informé le Collège dans les jours qui ont suivi. Le Collège a
alors décidé d’organiser une réunion d’information au mois de juin, période la plus propice
puisqu’elle se situait ni trop tôt par rapport à l’abattage ni durant les vacances. Le 7 juillet,
l’échevinat a reçu une demande de permis modifiée, dont le seul changement consiste dans
le le fait qu’il n’est plus demandé à la Région de procéder à la replantation d’une
soixantaine de platanes. Les deux permis réceptionnés par les services communaux ont été
transmis au comité de quartier ainsi qu’aux personnes qui en faisaient la demande.
Mme l’Echevine De Brouwer cite un passage d’un courrier du Ministre Pascal Smet, daté
du 29 janvier 2016 et adressé au bourgmestre de l’époque, Armand De Decker :
« Bruxelles-Mobilité est sur le point d’attribuer un nouveau contrat-cadre pour les études
phytosanitaires. Début mars, la contre-expertise pourra être réalisée via ce contrat-cadre.
Je propose que la commune participe à la rédaction de la formulation concrète de cette
mission de contre-expertise afin que le résultat de l’étude réponde totalement aux attentes
de la commune. Cette contre-expertise durera environ trois mois et coûtera entre 10.000 et
20.000 €. Ce coût sera supporté par la Région ».
Donc, la Région procède à ses propres-contre-expertises, certes en collaboration avec la
commune, mais en assure seule le financement.
Il n’y a pas eu d’arrêté du Bourgmestre parce que, selon la Région, l’expertise réalisée ne
requérait pas l’urgence. La procédure habituelle du permis d’urbanisme prévue par le
Cobat a donc été suivie, en vertu de laquelle la demande de permis est introduite par une
administration, ici en l’occurrence Bruxelles-Mobilité, auprès d’urban.brussels, instance
délivrante, sans qu’une enquête publique ne soit requise.
Quant à l’hypothèse énoncée par M. Cools, selon laquelle on en viendrait à solliciter
l’abattage d’arbres dont les racines auraient été endommagées par le broyage mécanique
des souches d’arbres voisins, il semblerait, d’après la réponse de la Région, qu’elle soit
inexacte : aucun abattage n’est motivé par les travaux d’essouchage précédents, qui sont
d’ailleurs conseillés pour retirer les bois contaminés par des champignons parasites.
Bruxelles-Mobilité préconise une vision d’ensemble pour éviter des abattages qui nuiraient
à la cohérence paysagère. Le Collège partage la même opinion et plaidera auprès de la
Région pour que le dossier de l’avenue Winston Churchill soit pris à bras le corps, ce qui
requiert une révision de l’aménagement de façade à façade en concertation avec les
habitants grâce à la mise en place d’un comité de suivi.
 
M. Cools estime qu’il ne faut pas attendre deux ou trois ans pour mener une réflexion
globale en ce domaine. Il faut que ce dossier évolue le plus rapidement possible grâce à une
concertation étroite entre la Région, la commune et les habitants.
M. Cools demeure partisan de la contre-expertise, car les argumentations développées dans
certaines expertises s’avèrent parfois critiquables. D’ailleurs, les contre-expertises déjà
réalisées ont permis d’éviter certains abattages.
De même, la Région adopte une position contradictoire en estimant que la situation ne
réclame pas de mesures d’urgence tout en recommandant des abattages de précaution.
Pour M. Cools, il y a lieu de s’interroger sur la fréquence d’abattages à proximité
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immédiate de lieux d’abattages précédents. On a peut-être eu trop souvent recours à des
techniques d’élagage agressives qui ont endommagé les arbres environnants.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van de h. Cools : het vellen van 19 kastanjebomen Winston
Churchilllaan.

De h. Cools geeft aan dat Mobiel Brussel opnieuw uit voorzorg kastanjebomen wil kappen
in de Winston Churchilllaan (19 honderdjarige kastanjebomen). De inwoners hebben hier
vragen bij. Wordt het label "gevaarlijke boom" niet te gemakkelijk gebruikt om kapwerken
te rechtvaardigen?
 
In het verleden is uit tegenexpertise gebleken dat niet alle gevraagde kapvergunningen
gerechtvaardigd waren. De schepen van Werken heeft aangekondigd dat de gemeente bij
wijze van uitzondering een tegenexpertise zal laten uitvoeren, echter pas binnen 2 of 3 jaar.
Kan de gemeente sneller overgaan tot deze tegenexpertise voor deze gewestelijke weg? Zal
het gewest de gemeente hiervoor nog voldoende tijd geven?
 
Het gewest heeft duidelijk zichzelf een kapvergunning toegekend. Bij gevaarlijke bomen
kan dit echter ook via een besluit van de burgemeester gebeuren. Waarom heeft het gewest
hiervan geen gebruik gemaakt?
Gaat het bovendien om bomen vlakbij bomen die reeds gekapt werden en waarbij de
mechanische stronkverwijdering schade heeft veroorzaakt aan de 19 vermelde bomen?
 
Men zou een globale visie moeten ontwikkelen voor het uitzicht van de gehele Winston
Churchilllaan.
 
Schepen De Brouwer antwoordt een studiebureau 53 bomen heeft geanalyseerd en dat er
17 bomen gekapt moesten worden. De stedenbouwkundige vergunning werd op 8 maart
door de gemeente ontvangen. Op 7 juli werd een gewijzigde aanvraag ontvangen (enige
wijziging: geen heraanplanting meer van 60 platanen). Uit een brief van minister Pascal
Smet is gebleken dat het gewest zijn eigen tegenexpertises uitvoert. Er werd geen besluit
van de burgemeester gevraagd omdat het volgens de expertise niet dringend was. Er werd
aldus gebruik gemaakt van de normale weg.
 
Het gaat niet om bomen waarvan de wortels beschadigd werden door vorige kapwerken
vlakbij, die bovendien uitgevoerd werden omwille van parasieten.
 
Mobiel Brussel voorziet een globale visie om ervoor te zorgen dat kapwerken het uitzicht
van de laan niet benadelen. Het college zal dezelfde visie verdedigen bij het gewest. Er is
een herziening van de inrichting van gevel tot gevel nodig, in overleg met de inwoners.
 
De h. Cools vindt dat men niet 2 tot 3 jaar moet worden om een globale visie te vormen.
Hij blijft ook voorstander van tegenexpertises waarmee sommige kapwerken al vermeden
konden worden.
 
Het gewest spreekt zichzelf ook tegen: uit voorzorg kappen maar het is niet dringend.
Hij stelt ook vragen bij de frequentie aan kapwerken vlakbij vorige kapwerken, die vaak
met agressieve methodes worden uitgevoerd die bomen in de onmiddellijke omgeving
beschadigen.
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De Raad neemt kennis.

 

 

Question orale de Mme Egrix : Service Mobilité : Chantier bassin d’orage et parking
chaussée de Saint-Job.

Mme Egrix rappelle que le chantier du bassin d’orage de la chaussée de Saint-Job a
débuté le 22 février 2017 et que, selon les indications du panneau, il devait durer 200 jours
ouvrables. Il y a donc un gros dépassement de délai, sans compter qu’un autre chantier
important, celui du parking, va débuter quand celui-ci sera achevé. Qu’est-ce qui justifie un
tel retard ?
Outre le retard, les riverains doivent aussi supporter des vibrations, des défoncements de
trottoirs aux deux accès du chantier, un défoncement de la chaussée, ce qui engendre
encore plus de vibrations, de l’insécurité sur la voie publique, des apparitions, disparitions
et réapparitions de signalisations interdisant le stationnement à un rythme et dans un
désordre propres à créer la confusion.
Bien que les défoncements de trottoirs aient été signalés aux services techniques de la
commune, aucune réparation, même provisoire, n’a été effectuée.
En raison des nombreux passages de camions, le dégagement de poussière est très
important. Il n’y a jamais de nettoyage alors qu’apparemment, l’entrepreneur devrait s’en
charger. À quoi cette situation est-elle due ?
L’opération de pompage dure depuis trois semaines, quoiqu’un toutes-boîtes ait annoncé
que celle-ci se limiterait à une dizaine de jours. Quelles sont les justifications de ce retard ?
Mme Egrix tient toutefois à souligner un point positif : la reconstruction de la clôture le
long du chantier et du petit chemin menant vers l’école maternelle et le prégardiennat.
Le permis du futur parking est-il toujours valable, vu qu’il a été délivré il y a plus de trois
ans ?
Bien qu’une station Cambio soit prévue sur la place de Saint-Job ( mais pour quand ?), est-
il possible d’envisager également l’installation d’une station de voitures partagées sur le
parking ? En effet, il est nécessaire que le nombre de stations se multiplie pour que le
système fonctionne réellement. Si cela n’est pas possible à cet endroit, pourquoi ne pas en
installer une au croisement de l’avenue Dolez et de la chaussée de Saint-Job ?
L’aménagement d’un passage entre le futur parking et la rue Jean Benaets est-il prévu ? Ce
chemin s’avérerait particulièrement opportun pour les enfants et leurs parents. Il serait
dommage de manquer une telle occasion pour désengorger le trafic sur la chaussée de
Saint-Job et la rue Jean Benaets. Il serait aussi utile de prévoir un accompagnement des
enfants sur le chemin de l’école par des gardiens de la paix. L’administration a-t-elle songé
à la mise en place d’un endroit à cet effet sur le parking, de manière à ce que les enfants
puissent attendre à l’abri ? Pourquoi n’a-t-on pas assuré la présence d’un gardien de la paix
au passage piéton de la rue Jean Benaets devant les entrées de l’école ?
Mme Egrix rappelle qu’avant les travaux, le petit parking était souvent envahi par des
camionnettes d’entreprise. Quel dispositif pourrait être mis en place pour empêcher ce type
d’inconvénient ? Quelle sera la situation de ce parking, par rapport à la réglementation
« stationnement » appliquée dans la chaussée de Saint-Job à hauteur du secteur concerné ?
 
M. l’Echevin Wyngaard reconnaît que le chantier du bassin d’orage accuse un retard
important. Ce retard est dû à toute une série de raisons techniques, dont M. l’Echevin
Wyngaard est loin de maîtriser tous les tenants et aboutissants.
Cependant, il est possible d’être confronté à des surprises chaque fois que l’on creuse dans
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le sol. Dans ce cas-ci, la découverte impromptue d’une conduite de gaz a retardé les
travaux. Des problèmes d’ordre administratif, notamment quant à la transmission des
autorisations régionales, ont aussi contribué au dépassement des délais.
Par contre, les travaux d’aménagement du parking en surface débuteront la semaine
prochaine. Le parking, d’une capacité de 50 places, comportera également des
emplacements pour les vélos.
Le statut de ce parking n’a pas encore été défini. Le Collège a décidé de laisser le parking
fonctionner et déterminera par la suite le cadre réglementaire le plus adéquat en fonction
de l’évolution de la situation, en privilégiant la connectivité.
Dans cette perspective, M. l’Echevin Wyngaard a demandé à ses services d’étudier
l’établissement d’une connexion de ce parking avec la rue Jean Benaets. L’administration
envisage d’aménager un cheminement piéton, qui devra légèrement rogner sur le secteur
des immeubles Etrimo situés à l’extrémité de la rue Jean Benaets. Des contacts ont déjà été
pris avec la copropriété, mais vu que les occupants de ces immeubles ne devraient guère
subir l’impact de ces travaux, il ne devrait pas y avoir de difficulté. L’étude de faisabilité
est en cours. Vu le timing, il ne sera pas possible de mener ces travaux dans une parfaite
synchronisation avec l’aménagement du parking. Toutefois, M. l’Echevin Wyngaard
commpte installer des dépose-minute qui permettraient aux parents de stationner pendant
15 minutes au maximum. Ce dispositif est de nature à désengorger la rue Jean Benaets.
Le Collège a demandé à plusieurs reprises que la poussière due à l’activité du chantier soit
nettoyée. M. l’Echevin Wyngaard signale aussi que le trottoir sera refait en même temps
que le parking.
Le Collège avait prévu d’installer des zones de stationnement pour véhicules partagés au
début de la Montagne de Saint-Job et de les confier à la société Ubico qui, depuis lors, est
tombée en faillite. La société Cambio est susceptible de prendre le relais, mais en raison de
ces péripéties, on a pris du retard pour ce qui concerne la place de Saint-Job. Quoi qu’il en
soit, le Collège a la volonté d’aménager des emplacements pour voitures partagées sur la
place de Saint-Job, à hauteur du carrefour entre la rue de la Pêcherie et la rue Basse. Ils
devraient voir le jour en septembre ou en octobre, et il en sera de même dans les
prochaines semaines pour d’autres emplacements « Cambio » rue Marie Depage, avenue
de l’Observatoire et avenue Houzeau.
Il n’y a pas de souci à avoir à propos du permis d’urbanisme relatif aux travaux du bassin
d’orage et du parking, car le processus se déroule dans les délais.
Il y aura dans les prochains mois une rénovation du pavage de la partie basse du chemin
Avijl, entre le secteur Saint-Job et la rue Jean Benaets.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van Mevr. Egrix : Dienst Mobiliteit : Werf stormbekken en
parking Sint-Jobsesteenweg.

Mevr. Egrix vraagt naar de reden van de grote vertraging bij de werken aan het
stormbekken van de Sint-Jobsesteenweg (normaal 200 werkdagen). Er is hinder voor de
inwoners: trillingen, toestand van de trottoirs, weginzakkingen, parkeerverbodsborden die
zomaar opduiken en dan weer verdwijnen, … De slechte toestand van de trottoirs werd
gemeld aan de gemeente, echter zonder gevolg. Er is ook veel stof door vrachtwagens maar
er wordt niets opgeruimd. De pompwerken duren nu al drie weken terwijl dit volgens een
huis-aan-huisbericht maar 10 dagen ging duren. Is de vergunning voor de parking - reeds
drie jaar oud - nog geldig?
 
Er is een Cambiostation voorzien op het Sint-Jobsplein maar is er ook één mogelijk op de
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parking of aan de kruising Dolezlaan/Sint-Jobsesteenweg? Er zijn voldoende stations
nodig om het systeem efficiënt te maken.
 
Wordt er een doorgang van de parking naar de Jean Benaetsstraat voorzien? Deze weg zou
erg geschikt zijn voor ouders en kinderen, met eventueel een gemeenschapswacht aan de
overweg met de Jean Benaetsstraat voor de schoolingang.
 
Hoe zal deze parking gereglementeerd worden?
 
Schepen Wyngaard erkent dat er een grote vertraging is omwille van allerlei technische
redenen. Bij graafwerken kan men altijd voor verrassingen staan. In dit geval werd er een
gasleiding aangetroffen die de werken heeft vertraagd. Ook administratieve problemen
hebben voor vertraging gezorgd.
 
De inrichting van de parking (50 plaatsen en fietsplaatsen) zal volgende week starten. Het
statuut van deze parking ligt nog niet vast. Het college zal deze parking in gebruik laten
nemen en nadien een reglementair kader invoeren op basis van de evolutie van de situatie.
De schepen heeft zijn diensten gevraagd om een verbinding van deze parking met de Jean
Benaetsstraat  te bestuderen. Het bestuur overweegt een voetpad langsheen de Etrimo-
gebouwen. Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Gezien de timing zal
het niet mogelijk zijn om deze werken perfect te synchroniseren met de inrichting van de
parking. Ouders zullen wel gedurende 15 minuten kunnen parkeren, dit om de Jean
Benaetsstraat te ontlasten.
 
Het college heeft verschillende keren verzocht om het stof op te ruimen. De trottoirs zullen
heraangelegd worden op hetzelfde ogenblik als de parking.
 
Op het Sint-Jobsplein waren parkeerplaatsen voorzien voor deelauto's van Ubico maar die
onderneming is failliet. Cambio wil de plaatsen overnemen en zal ook plaatsen voorzien in
de Marie Depagestraat, de Sterrewachtlaan en de Houzeaulaan.
 
Er is geen probleem met de bouwvergunning omdat alles binnen de termijnen verloopt.
 
De bestrating van het lager gedeelte van de Avijlweg tussen Sint-Job en de Jean
Benaetsstraat zal in de komende maanden gerenoveerd worden.

De Raad neemt kennis.

 

 

Question orale de Mme El Fassi : les travaux de rénovation dans les logements
sociaux du Homborch.

Mme El Fassi rappelle que des travaux ont été entrepris dans les logements sociaux du
quartier du Homborch. Elle a eu l’occasion d’entendre les remarques de nombreux
locataires de ces logements, qui se plaignent de la manière dont les travaux ont été réalisés.
Les problèmes seraient dus au fait que plusieurs entrepreneurs se sont succédé sans qu’il y
ait eu une réelle concertation avec les locataires. Les normes de sécurité n’auraient pas été
respectées. Les travaux n’auraient pas été similaires d’un logement à l’autre.
Ces travaux de rénovation ont-ils été déterminés selon des critères objectifs ? Le Collège
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pourrait-il transmettre le planning de ces travaux et le type de prestations réalisées ? La
commune a-t-elle un droit de regard sur ces travaux ?
 
M. l’Echevin Biermann répond que les logements visés par Mme El Fassi n’appartiennent
pas à la commune.
Ces logements relèvent de « Binhome », société immobilière de service public (SISP)
résultant de la fusion de la Société uccloise du logement (SUL) et du Foyer ixellois, et
dont la tutelle est exercée par la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(SLRB).
Néanmoins, l’administration communale a des contacts relativement réguliers avec
Binhome, étant donné que la commune partage avec cet organisme la propriété
d’immeubles dans le quartier du Bourdon.
M. l’Echevin Biermann suggère à Mme El Fassi de relayer ses préoccupations auprès de
Binhome.
Cependant, dans le cas où il y aurait des inquiétudes quant au respect des normes SIAMU,
l’administration communale devrait intervenir pour assurer le respect de la réglementation
urbanistique.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van Mevr. El Fassi : renovatiewerken in de sociale woningen van
de Homborchwijk.

Mevr. El Fassi geeft aan dat huurders van sociale woningen in de Homborchwijk klachten
hebben over de renovatiewerken die er werden uitgevoerd: nauwelijks overleg met de
huurders, veiligheidsnormen die niet werden gerespecteerd en werken die verschillen van
woning tot woning. Welke objectieve criteria werden gebruikt om deze renovatie te
plannen? Is er een planning van deze werken beschikbaar? Heeft de gemeente het recht om
deze werken te overzien?
 
Schepen Biermann antwoordt dat deze woningen toebehoren aan Binhome en dat mevr.
El Fassi deze instanties aldus dient te contacteren. Indien DBDMH-normen niet worden
nageleefd, moet het gemeentebestuur tussenkomen om de naleving van de
stedenbouwkundige verordening te doen respecteren.

De Raad neemt kennis.

 

Boris Dilliès entre en séance / treedt in zitting.  
 

Question orale de M. Hayette : les travaux à Uccle.

M. Hayette rappelle qu’il est de tradition de profiter des vacances scolaires pour
entreprendre ou achever des travaux de voirie qui, en d’autres circonstances, pourraient
causer de graves problèmes de circulation.
Les travaux programmés au cours des 6 derniers mois ont été un véritable désastre. Assez
curieusement, ce sont ceux de l’avenue Brugmann qui ont causé le moins de désagréments.
Cependant, la liste des travaux menés dans la commune est impressionnante, en particulier
pour la chaussée de Saint-Job.
Les informations mentionnées aux abords du chantier sont très lacunaires. Quelques
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précisions supplémentaires sur les délais sont mentionnées sur le site internet de la
commune.
Quoi qu’il en soit, M. Hayette a l’impression que tout a été fait pour décourager les usagers.
N’y avait-il pas moyen d’organiser une circulation alternée avec des feux de signalisation
entre l’avenue Hellevelt et le Clos du Bourgmestre De Keyser ? L’Echevin des Travaux et
le Collège ont-ils envisagé toutes les solutions, de manière à proposer la moins dérangeante
pour les utilisateurs ? Ne pouvait-on profiter du blocage de ce tronçon induit par les
travaux pour repenser la circulation de la chaussée de Saint-Job ? Quelles pistes de
réflexion le Collège est-il prêt à lancer pour articuler les travaux de voirie avec le
développement de la mobilité douce ?
 
M. l’Echevin Wyngaard répond que Vivaqua est le principal intervenant sur le tronçon
évoqué par M. Hayette. Les travaux déjà effectués par Vivaqua d’un côté de la voirie vont
l’être dorénavant de l’autre côté, ce qui signifie que la circulation sera maintenue dans un
seul sens, mais du côté opposé.
Les riverains ont été mis au courant par la distribution d’un toutes-boîtes et la diffusion
d’informations sur le site internet de la commune. Les panneaux de sens interdit qui
avaient été installés ont fait l’objet d’une correction de la part de l’entrepreneur suite à une
demande du Collège, afin d’indiquer que l’itinéraire demeurait accessible aux cyclistes.
Le chantier du lotissement sis à l’angle Château d’Eau/Saint-Job a donné lieu à une
intervention de Sibelga, qui a été effectuée au mois d’août afin d’éviter de porter préjudice
au Lycée français, situé à proximité.
Pour ce qui concerne l’établissement du sens unique, M. l’Echevin Wyngaard signale que
l’installation de feux a été évoquée et testée par les services de police. Ceux-ci ont rendu
un avis négatif, car ce dispositif aggraverait les problèmes de trafic en augmentant les files
en amont jusqu’au carrefour. En réalité, c’est l’option la moins mauvaise pour les usagers
qui a été retenue.
Le travaux du chantier de Vivaqua au carrefour entre l’avenue de la Chênaie et la rue du
Repos débuteront dans le courant du mois d’octobre.
Le réaménagement en surface, qui a fait l’objet de nombreuses discussions en commission
et au Conseil au cours des dernières années, devrait commencer au mois de novembre. Il
s’agit d’un réaménagement global qui veillera à promouvoir la mobilité douce, puisqu’il
prévoit l’établissement d’un chemin destiné à relier la fin de la rue Geleytsbeek au quartier
Saint-Job.
La voirie sera coupée à hauteur du restaurant Le Guignol pour céder la place à un trottoir
ainsi qu’à une piste cyclable. Les automobilistes devront donc emprunter un itinéraire de
déviation via la rue du Repos pour rejoindre plus loin la chaussée de Saint-Job.
Par ailleurs, un tronçon de la chaussée de Saint-Job sera mis en zone 30.
Des travaux sont aussi envisagés sur le tronçon avenue Hellevelt/rue du Repos mais ils ne
seront pas effectués en surface car il s’agit d’interventions sur les égouts et
d’aménagements de Sibelga.
Le service de la Mobilité mène une réflexion visant à déterminer le procédé le plus efficace
pour faciliter la circulation des vélos sur la chaussée de Saint-Job : piste cyclable, logos
avec chevrons, etc.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van de h. Hayette : werken te Ukkel.

De h. Hayette geeft aan dat de vakantieperiode vaak gebruikt worden om
wegwerkzaamheden uit te voeren (minder verkeershinder). De geprogrammeerde werken
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tijdens de laatste zes maanden waren een echte ramp. Er worden erg veel werken
uitgevoerd in de gemeente, vooral aan de Sint-Jobsesteenweg. In de omgeving van de
werven wordt erg weinig informatie vertoond. Dit ontmoedigt de weggebruikers.
 
Is er alternatief verkeer met verkeerslichten mogelijk tussen de Helleveltlaan en de
Burgmeester De Keysergaarde? Overweegt het college oplossingen om de hinder voor de
weggebruikers te verminderen? Is het nu het gepaste moment om het verkeer in de Sint-
Jobsesteenweg volledig te herbekijken? Hoe zal het college wegwerkzaamheden
combineren met de ontwikkeling van zachte mobiliteit?
 
Schepen Wyngaard antwoordt dat Vivaqua de voornaamste tussenkomende partij is op
het gedeelte dat de h. Hayette aanhaalt. Vivaqua zal nu de andere kant aanpakken, met
eenrichtingsverkeer langs de andere kart als gevolg. De bewoners werden ingelicht via
huis-aan-huisberichten en de gemeentelijke website en de nodige verkeersborden werden
geplaatst.
 
Sibelga is tussengekomen aan de verkaveling aan de hoek Waterkasteel/Sint-Job in
augustus om het Frans Lyceum vlakbij niet te benadelen.
 
Eenrichtingsverkeer met verkeerslichten werd uitgetest door de politie maar dit leidde tot
meer files tot aan het kruispunt. Men heeft de minst slechte optie voor de weggebruikers
gekozen.
 
De werken van Vivaqua aan het kruispunt Eikenboslaan/Ruststraat starten in de loop van
oktober. De heraanleg van de bovenlaag is gepland voor november. Het betreft een globale
herinrichting die zachte mobiliteit zal aanmoedigen. De weg wordt geknipt ter hoogte van
het restaurant Le Guignol (waar een trottoir en een fietspad komen) en voertuigen zullen
moeten omrijden via de Ruststraat.
 
Een gedeelte van de Sint-Jobsesteenweg zal een zone 30 worden.
 
Er worden ook werken voorzien in het gedeelte Helleveltlaan/Ruststraat maar dit zal enkel
ondergronds zijn (rioleringswerken van Sibelga).
 
De dienst Mobiliteit denkt na over de beste oplossing voor fietsers op de Sint-
Jobsesteenweg.

De Raad neemt kennis.

 

 

Question orale de M. Hayette : le jardin de pluie (croisement Saint-Job, Engeland et
Château d’eau.

M. Hayette rappelle que le projet « Jardin de pluie » avait suscité beaucoup
d’enthousiasme auprès des Ucclois. Pourtant, ces derniers mois, il semble tourner au
cauchemar pour les riverains.
À hauteur du croisement Saint-Job/Engeland/Château d’Eau, plusieurs habitants se
plaignent du manque de coordination entre les services des Travaux et de la Propreté de la
commune. Des poubelles sont renversées, des débris de chantiers sont laissés sur les
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trottoirs sans la moindre attention pour les habitants du quartier. 
Depuis plus de deux ans, des riverains octogénaires sont obligés d’emprunter un chemin de
terre pour quitter leur domicile. La semaine dernière, une personne âgée a été victime
d’une chute qui n’a heureusement pas eu de conséquences fâcheuses.
Espérant une sécurisation des passages difficiles et une amélioration de la propreté aux
abords du chantier, les riverains regrettent un certain manque de contact avec M. l’Echevin
des Travaux.
M. Hayette se demande à quoi servent les gigantesques blocs de béton qui ont été placés sur
la chaussée de Saint-Job. Ces blocs empêchent le stationnement des voitures ou le
déménagement d’objets encombrants. Plusieurs citoyens ont demandé à M. Hayette s’il ne
serait pas possible de réduire les dimensions pharaoniques de ces blocs de béton.
Quelles sont les mesures envisagées par le Collège pour améliorer la situation des
riverains ?
 
M. l’Echevin Wyngaard estime que ce projet, pour lequel la commune a investi beaucoup
de temps et d’argent, constitue une plus-value indéniable pour la qualité de vie des
riverains ainsi que pour la valeur financière de leur bien immobilier.
D’ici quelques années, les arbres auront poussé et formeront un écran de verdure entre les
habitations et la chaussée de Saint-Job.
Certaines corrections ont été effectuées durant le chantier afin de tenir compte des
remarques des riverains. Tout en reconnaissant que ces préoccupations sont légitimes, M.
l’Echevin Wyngaard insiste sur le fait qu’il convient de respecter le cadre fixé dans le
permis et qu’il faut par conséquent adopter une position équilibrée. Il n’est pas possible de
revoir entièrement les conditions du permis en cours d’exécution, et ce d’autant plus qu’il y
a eu une concertation entre les citoyens et l’administration communale dans le cadre d’une
enquête publique, sans compter les nombreuses rencontres informelles sur le terrain au fil
des ans.
Vu que la zone considérée relève du domaine public, le projet a été conçu de manière à
assurer la fluidité du trafic tout en garantissant aux riverains un accès confortable à leur
domicile grâce à un dispositif empêchant le stationnement anarchique. Il a fallu également
prendre en compte l’intégration d’une partie du site dans une zone verte, qui impose le
respect de conditions particulières.
M. l’Echevin Wyngaard précise aussi que des retards sont dus à la découverte  de câbles
d’Elia de 30.000 volts à l’occasion d’un creusement à hauteur du carrefour
Engeland/Château d’Eau/Saint-Job, un peu à côté du pont. Etant donné que ces câbles n’ont
pas été enfouis profondément dans le sol et se situent près de la surface, il est nécessaire de
les déplacer pour poursuivre le projet. L’administration communale a contacté Elia, dont
elle attend une réponse. Les travaux pourront reprendre à hauteur de ce carrefour
lorsqu’Elia aura daigné réagir. Toutefois, l’accès aux habitations a toujours été assuré. M.
l’Echevin Wyngaard est néanmoins tout à fait disposé à reconnaître que la situation n’a pas
toujours été agréable pour les riverains.
Le personnel du service de la Propreté se rend régulièrement dans ce secteur. Le Collège a
marqué son accord sur l’engagement de deux agents supplémentaires pour faire face aux
besoins en ce domaine.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van de h. Hayette : project "jardin de pluie" (kruising Sint-Job,
Engeland en Waterkasteel.

De h. Hayette geeft aan dat het succesvolle project "Regentuin" de laatste maanden
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rampzalige gevolgen begint te vertonen voor de inwoners (gebrek aan coördinatie tussen
de diensten Werken en Reinheid, reinheid van de omgeving, bouwafval, moeilijke
doorgang via een aardewegje, …). 
 
Waarvoor dienen de enorme betonblokken in de Sint-Jobsesteenweg? Dit zorgt voor
hinder. Sommige bewoners vragen eveneens of het mogelijk is om kleinere blokken te
voorzien. Hoe zal het college deze toestand voor de inwoners verbeteren?
 
Schepen Wyngaard geeft de voordelen van dit project weer: meer levenskwaliteit voor de
inwoners, een hogere immowaarde en een groen scherm tussen de woningen en de Sint-
Jobsesteenweg. Hij vermeldt dat men de vergunning moet naleven en dat het niet mogelijk
is om alle voorwaarden van een vergunning in uitvoering te herzien, ook al omdat er reeds
een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden en er talrijke informele ontmoetingen op het
terrein hebben plaatsgevonden. Aangezien de betrokken zone afhangt van het openbaar
domein, werd het project zodanig ontworpen om verkeer steeds mogelijk te maken en de
toegang tot de woningen steeds te verzekeren, dankzij een systeem om wildparkeren te
voorkomen. Een gedeelte van de zone zal ook een groene zone worden en daar zijn
bijzondere voorwaarden aan verbonden.
 
De vertraging is te wijten aan kabels van Elia die niet voldoende diep waren ingegraven en
die aldus verplaatst moesten worden om het project te kunnen voltooien. Het
gemeentebestuur wacht momenteel op een antwoord van Elia. Bewoners hebben steeds
toegang tot hun woning. Hij geeft wel toe dat de toestand niet altijd even aangenaam is
voor de inwoners. De dienst Reinheid is regelmatig aanwezig in deze sector. Het college
heeft bovendien beslist om twee bijkomende ambtenaren aan te werven om aan de noden
te kunnen voldoen.

De Raad neemt kennis.

 

 

Question orale de Mme El Fassi : les frais de rentrée scolaire.

Mme El Fassi rappelle que la commune s’inscrit dans le Pacte d’excellence de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des mesures ont-elles été prises dans les écoles communales pour tendre vers la gratuité
scolaire dans le cadre de ce pacte d’excellence ?
 
Mme l’Echevin Gol-Lescot précise que le Collège compte répondre totalement à
l’injonction de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lors des dernières modifications budgétaires, les montants octroyés aux écoles ont fait
l’objet d’une augmentation, ce qui a permis l’achat de kits de rentrée pour les classes
d’accueil et les maternelles.
Selon Mme l’Echevin Gol-Lescot, le décret gratuité comporte à la fois des avantages et des
inconvénients. L’aide fournie pour l’acquisition de matériel scolaire constitue assurément
un avantage appréciable mais il y a lieu de regretter la limitation des montants alloués pour
les sorties scolaires et les activités culturelles.
Jusqu’à présent, tous les élèves des classes de 3ème maternelle participaient aux ateliers du
Chat Botté et les réservations sont garanties jusqu’en 2021. Etant donné que cette activité
coûte 190 € et que l’aide octroyée s’élève à 100 €, l’administration communale va être
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confrontée à des difficultés en raison de cette différence de 90 € qui n’est plus financée.
Jusqu’à présent aucun élève n’a été privé de classes de dépaysement pour des raisons
financières car les écoles ont su préserver des caisses de solidarité. Mais on ne peut
garantir qu’il en sera de même à l’avenir, étant donné que la Fédération Wallonie-Bruxelles
veut limiter à 400 € le montant alloué pour les classes de dépaysement destinées aux 6
années des sections primaires. Et le même raisonnement peut être tenu à propos des
activités proposées par le Val d’Uccle.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van Mevr. El Fassi : de kosten bij het begin van het schooljaar.

Mevr. El Fassi vraagt welke maatregelen werden voorzien om te streven naar gratis
scholing in het kader van het Pacte d’excellence van de Fédération Wallonie-Bruxelles
waarop de gemeente heeft ingeschreven.
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat het college volledig wil voldoen aan het bevel van de
Fédération Wallonie-Bruxelles. Tijdens de laatste begrotingswijzigingen werden de
subsidies aan scholen verhoogd. Het decreet inzake gratis scholing biedt zowel voordelen
als nadelen. Er is wel veel meer geld voor de aankoop van materiaal maar het bedrag voor
schooluitstappen en culturele activiteiten is beperkt.
 
Tot op heden konden alle leerlingen deelnemen aan dergelijke activiteiten door gebruik te
maken van solidariteitskassen maar de Fédération Wallonie-Bruxelles wil deze beperken
tot € 400 voor het basisonderwijs. Dezelfde redenering kan ook toegepast worden op de
activiteiten van le Val d’Uccle.

De Raad neemt kennis.

 

Jean-Luc Vanraes entre en séance / treedt in zitting.  
 

Question orale de Mme Goetghebuer : du tri sélectif aux évènements communaux.

Mme Goetghebuer signale que le 25 août dernier, elle s’est rendue à la brocante du Fort-
Jaco. Les participants étaient nombreux à acheter des boissons rafraîchissantes en raison de
la chaleur qui régnait ce jour-là. Malheureusement, il n’y avait pas de poubelles
spécifiques pour accueillir les cannettes et poubelles vides alors que le tri sélectif est entré
dans les mœurs de l’immense majorité des foyers, et ce d’autant plus que la Région
bruxelloise a imposé l’obligation de trier ses déchets ménagers.
La présence de poubelles sélectives sur de telles manifestations rendrait la politique
communale plus cohérente par rapport aux usages citoyens.
Dans la perspective de la motion « zéro plastique » votée au sein du Conseil communal, ne
pourrait-on envisager l’ajout de poubelles à tri sélectif lors d’événements ayant lieu sur le
territoire communal ?
Et par-delà les événements ponctuels, la commune a-t-elle l’intention de tester l’usage de
poubelles à tri sélectif, comme c’est le cas depuis plusieurs années dans des infrastructures
telles que la SNCB ou la STIB ?
 
Mme l’Echevin Gol-Lescot répond que les Bruxellois commencent à avoir l’habitude du

38/56
Conseil communal - 05.09.2019 - Registre public
Gemeenteraad - 05.09.2019 - Openbaar register



05.09.2019/A/0025

tri, mais que cette habitude a malheureusement tendance à se cantonner à leur domicile.
L’administration communale a tenté l’installation de poubelles à tri sélectif sur deux
événements : « Homborch en fête » et « Smile Festival ».
Cependant, lorsque le service de la Propreté met en place des poubelles à tri sélectif, il
arrive que Bruxelles-Propreté ne vienne plus ramasser les détritus car le tri a été mal fait.
Les jeunes bénévoles qui seront actifs dimanche prochain sur le site de « Jeunesse en fête »
donneront des explications aux visiteurs sur l’usage correct des poubelles à tri sélectif qui y
seront installées.
Mme l’Echevin Gol-Lescot espère que cette action encouragera les citoyens à faire preuve
de civisme en ce domaine.

Le Conseil prend connaissance.

Mondelinge vraag van Mevr. Goetghebuer : selectieve afvalophaling tijdens
gemeentelijke evenementen.

Mevr. Goetghebuer geeft aan dat er op de brocante van Fort-Jaco geen PDM-
vuilnisbakken aanwezig waren, terwijl het Brusselse gewest gezinnen net verplicht om te
sorteren. De gemeente kan hierop inspelen door selectieve vuilnisbakken te voorzien
tijdens dergelijke evenementen. Overweegt de gemeente de inzet van dergelijke selectieve
vuilnisbakken, zoals al jaren het geval is in de infrastructuur van de NMBS en de MIVB?
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat sorteren een gewoonte begint te worden bij de
Brusselaars maar dat dit jammer genoeg vooral enkel thuis lijkt te gebeuren. Het bestuur
heeft selectieve vuilnisbakken ingezet tijdens het Homborchfeest en het Smile Festival. Het
komt voor dat Net Brussel deze vuilnisbakken niet wil komen leegmaken omdat er niet
correct werd gesorteerd.
 
Tijdens het jeugdfeest van volgende zondag zullen jonge vrijwilligers de nodige uitleg
geven over het correcte gebruik van deze vuilnisbakken. De schepen hoopt dat deze actie
de inwoners zal aanmoedigen om meer burgerzin op dit vlak te vertonen.

De Raad neemt kennis.

 

 

Interpellation de Mme Van Offelen : Honorons la vie de nos héros par la mise en
valeur de notre patrimoine commémoratif.

Mme Van Offelen rappelle qu’en janvier 2017, elle avait proposé avec son collègue
Daniel Hublet de mettre en valeur les monuments funéraires ucclois afin que les passants,
les visiteurs et les écoliers en comprennent la signification. M. Hublet et Mme Van Offelen
suggéraient qu’à côté de chaque monument, les services communaux installent un panneau
explicatif doté d’un « QR code » renvoyant au site internet de la commune. Ce genre de
dispositif existe déjà dans plusieurs communes bruxelloises et ailleurs en Belgique.
Cette proposition a reçu un accueil favorable de la part du Collège et a été soutenue par le
Conseil Communal. Elle a très rapidement fait l’objet d’une mise en œuvre, ce dont Mme
Van Offelen et M. Hublet se sont réjouis. En effet, à la demande de l’administration
communale, le Cercle d’histoire et d’archéologie d’Uccle a préparé les textes et un appel
d’offres a été lancé pour la confection des panneaux. Cependant, il semble qu’il y ait eu des
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soucis avec la firme sélectionnée.
Mme Van Offelen souhaite rappeler la signification de cette proposition aux nouveaux
membres du Conseil communal.
 Chaque année, lors des cérémonies du 1er novembre, la commune d’Uccle rend hommage
aux victimes militaires et civiles des deux guerres mondiales par un dépôt de fleurs devant
différents monuments.
Ce patrimoine commémoratif est particulièrement riche à Uccle.
Il comprend le monument du square des Héros, érigé à la mémoire des soldats ucclois
morts pendant la Grande Guerre, les statues évoquant des personnalités telles que le Roi
Albert Ier, Sir Winston Churchill et Edith Cavell, ou encore le monument érigé à la
mémoire des évadés de guerre au square Marlow et le monument dédié aux anciens du
Tomberg, situé dans le quartier du Homborch. Des hommages sont également rendus à des
femmes et des hommes moins connus qui ont perdu la vie durant la guerre suite à des actes
héroïques.
Mais que sait le public des circonstances de leur sacrifice ? Qui étaient ces évadés, ces
anciens du Tomberg ? Qu’ont-ils fait pour être arrêtés, torturés, fusillés, pendus ou
décapités ? Quelles ont été les circonstances de leur mort tragique? Rien n’est indiqué à ce
sujet sur les monuments.
Chaque année, le 1er novembre, une famille attend le cortège devant le mémorial Raindorf,
au Dieweg, à l’entrée du parc du Wolvendael. Il s’agit de la fille de Maurice Raindorf,
accompagnée de ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Cette dame a expliqué à Mme
Van Offelen et M. Hublet que ses parents faisaient partie d’un réseau de résistance. Son
père et sa mère ont été arrêtés et emprisonnés par les Allemands. Sa mère, enceinte, a pu
être libérée. Par contre, son père a été torturé et a fini décapité parce qu’il ne dénonçait pas
ses amis. Cette femme est née alors que son père était prisonnier. Elle n’a pas connu ce
père, héros de la guerre.
Mme Van Offelen et M. Hublet ont été fortement interpellés par ce témoignage, et ce
d’autant plus qu’ils sont tous deux descendants d’anciens bourgmestres ucclois qui se sont
illustrés durant la Seconde guerre mondiale.
Jacques Van Offelen, père de Mme Van Offelen, a appartenu à un mouvement de
résistance, tout comme Maurice Raindorf. Vivant à Anvers durant les années de guerre, il y
a rédigé, imprimé et distribué la nuit avec ses amis un journal clandestin virulent à l’égard
des collaborateurs. À l’issue du conflit, il a été décoré de la Médaille de la Résistance.
Jean Herinckx, grand-père de Daniel Hublet et bourgmestre à cette époque, fut révoqué par
l’occupant en 1942 et poursuivit dans la résistance et la clandestinité ses activités
patriotiques de soutien à la population. Il fut honoré par la distinction de « Juste parmi les
nations » pour son action durant la guerre en faveur des juifs ucclois.
Mme Van Offelen et M. Hublet sont conscients du fait que le sens de ces monuments
présents dans l’espace public n’interpelle plus les passants. Ceux-ci saisissent-ils vraiment
la portée émotionnelle de ces monuments ? Les Ucclois d’aujourd’hui se sont approprié ces
édifices sans toujours les comprendre, en n’y voyant qu’un élément de mobilier urbain.
Certes, des cérémonies sont toujours organisées chaque anne ́e, avec parfois un certain faste
comme celle du 1er novembre. Mais dans une socie ́te ́ ou ̀ il n’y a pratiquement plus
d’anciens combattants, la fonction de passeur de me ́moire est appele ́e a ̀ e ́voluer ou à
disparaître.
Mme Van Offelen et M. Hublet souhaiteraient savoir si les problèmes observés à
l’occasion de la mise en œuvre de leur proposition ont pu être résolus ou pourront l’être
dans un proche avenir. Ils espèrent que les panneaux pourront être réalisés et installés à
temps pour la prochaine cérémonie du 1er novembre.
De plus, le programme des cérémonies du 1er novembre devrait faire l’objet d’une plus
large diffusion via le magazine Wolvendael, la page Facebook et le site internet de la
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commune et inviter les Ucclois jeunes et moins jeunes, et notamment les élèves des écoles,
à participer au dépôt de fleurs devant les monuments.
 
M. Cohen partage l’opinion de Mme Van Offelen et estime que ce dispositif devrait être
mis en œuvre pour l’ensemble des bâtiments communaux. Il trouve excellente l’idée des
QR codes pour susciter l’intérêt de la jeune génération.
 
M. Cools partage évidemment le point de vue développé par Mme Van Offelen mais ne
pense pas qu’il soit opportun de multiplier à l’infini les manifestations patriotiques, où les
mandataires se retrouvent entre eux face à un public clairsemé.
D’ailleurs, les commémorations de la Révolution de 1830 ont été abandonnées depuis
quelques années et beaucoup de communes ne commémorent plus la naissance du Roi
Albert Ier, quoiqu’une circulaire prévoie encore cette manifestation.
Tout en reconnaissant qu’il faut prendre le temps nécessaire pour réfléchir, M. Cools
estime pour sa part qu’il convient de se cantonner aux commémorations du 3 septembre
(Libération d’Uccle) et du 11 novembre, célébrées par tradition à Uccle le 1er novembre, si
on veut impliquer les jeunes dans la transmission du témoignage.
 
Mme Fremault estime que tous les mandataires politiques ont un rôle important à jouer
dans le travail de mémoire, et ce d’autant plus que les témoins des grands événements du
passé disparaissent.
Mme Fremault pense qu’il faudrait faire du 11 novembre un moment d’échanges et de
débats, qui permettrait aux témoins de drames contemporains de  faire part de leur
expérience aux jeunes générations.
Selon Mme Fremault, il serait utile de constituer un petit groupe de travail associant
l’ensemble des groupes politiques afin de réfléchir à la contribution de la commune à cet
indispensable travail de mémoire.
 
M. Vanraes rappelle l’intérêt de la présence sur le territoire d’Uccle de l’Institut national
des Invalides.
Cet établissement a organisé, à l’intention des écoles secondaires, la projection d’un film
consacré à la persécution des Juifs durant la Seconde guerre mondiale. Le débat qui a suivi
s’est avéré particulièrement intéressant, car les jeunes ont pris conscience du fait qu’il ne
s’agissait pas d’histoire ancienne, dans la mesure où certains de leurs condisciples étaient
issus de l’ex-Yougoslavie ou du Rwanda et avaient été confrontés aux mêmes violences. Il
serait utile de réitérer cette expérience avec l’Institut National des Invalides.
Quoique la plupart des monuments d’Uccle soient mis à l’honneur, l’un d’entre eux est
laissé à l’abandon, en l’occurrence le petit monument situé à proximité d’Uccle-Sport. M.
Vanraes estime qu’il serait possible de le restaurer sans frais excessifs.
 
M. Hayette fait partie du conseil d’administration de la Fondation Auschwitz et, à ce titre,
a eu l’occasion d’effectuer plusieurs voyages sur le site du d’Auschwitz-Birkenau.
Auparavant, des rencontres avec des survivants étaient organisés pour les jeunes à l’issue
de la visite du camp de concentration. Mais comme, au fil des ans, les rescapés viennent à
disparaître, la Fondation Auschwitz a décidé d’organiser des rencontres avec des historiens
après les visites, précisément pour dépasser le stade d’une émotion superficielle.
M. Hayette partage l’idée de Mme Fremault, selon laquelle il serait opportun de créer un
groupe de travail consacré à ce sujet et d’y associer le Cercle d’histoire.
Face à la recrudescence des mouvements d’extrême-droite, le devoir de mémoire exige que
la commémoration des événements du passé soit associée à une réflexion sur l’évolution de
la société actuelle.
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Mme Culer marque aussi son accord sur la création d’un groupe de travail associant le
Cercle d’histoire.
 
Mme la Présidente du Conseil se permet de sortir un instant de son rôle de présidente de
l’assemblée pour rappeler, en tant qu’enseignante, qu’il faut associer les professeurs
d’histoire des écoles à ce travail de mémoire.
 
M. le Bourgmestre répond que son prédécesseur, M. De Decker, avait déjà entrepris une
rationalisation des manifestations organisées en ce domaine et qu’il poursuivra dans cette
voie.
Les actions visant à la sensibilisation des jeunes doivent tenir compte des contraintes
scolaires.
La collaboration avec les enseignants des écoles, les mouvements de jeunesse et le Cercle
d’histoire sera encouragée.
Il y a lieu de mener une réflexion sur l’habitude qui a été prise à Uccle d’effectuer le 1er
novembre les manifestations prévues pour le 11 novembre. Le choix de cette date se
justifiait par le fait que les manifestations s’achevaient au cimetière de Verrewinkel, où les
anciens combattants étaient nombreux le 1er novembre. Mais vu que le nombre d’anciens
combattants se réduit inexorablement, les exigences du devoir de mémoire et le respect des
contraintes scolaires inciteraient peut-être à remettre en cause cette tradition.
 
Mme l’Echevine Ledan remercie Mme Van Offelen pour son interpellation chargée
d’émotion ainsi que l’ensemble des conseillers pour leurs interventions.
Au cours des années 2020 et 2021, des panneaux explicatifs seront placardés sur les
monuments communaux qui en sont encore privés. Pour Mme l’Echevine Ledan, il faudrait
également installer des panneaux le long des chemins ou espaces verts présentant un
intérêt historique.
Il faudrait peut-être inciter la rédaction du Wolvendael à accorder une part plus importante
aux informations relatives aux commémorations historiques.
La mémoire collective de la commune étant susceptible de se déployer dans des voies
multiples, Mme l’Echevine Ledan souhaite que des actions soient menées pour recueillir
les récits de vie des habitants. Les propositions artistiques et documentaires poursuivant cet
objectif seront encouragées.
Une découverte du Crabbegat, chemin historique emblématique grâce à la présence
d’artistes de talent, sera organisée dans le cadre des Journées du patrimoine des 14 et 15
septembre prochains.
Mme l’Echevine Ledan est évidemment favorable à la mise place d’un partenariat avec
l’Institut National des Invalides et le Cercle d’histoire d’Uccle.
 
M. l’Echevin Lambert-Limbosch souligne combien il a été frappé par le concert de
klaxons des automobilistes excédés par le ralentissement de la circulation dû aux
commémorations de la Libération d’Uccle. Cette attitude atteste à quel point il est
important d’effectuer un travail de mémoire, et c’est d’autant plus nécessaire que pour les
jeunes générations, les poilus de 14-18 ne signifient plus rien et que même la Shoah est
devenue est un événement assez nébuleux pour de larges couches de la population.
Par ailleurs, la réalisation des QR codes a été entravée parce que l’équipe chargée de cette
tâche au sein de la société bénéficiaire du marché a décidé de la quitter et que cette société
a fini elle-même par tomber en faillite. Mais le problème sera résolu dans le courant de
l’année 2020, avec la réattribution du marché pour la réalisation des plaquettes dotées de
QR codes.
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M. l’Echevin Lambert-Limbosch souhaite que les panneaux comportent un texte
suffisamment explicite à côté du QR code, car toutes les personnes susceptibles de les voir
ne sont pas dotées d’un smartphone.
 
Mme l’Echevin Gol-Lescot précise que, de manière générale, toute visite d’élèves des
écoles communales fait l’objet d’une préparation et d’un encadrement.
Par exemple, au cours des deux dernières années, les élèves de l’école du Centre ont pu
mener un travail de longue haleine avec un ancien « enfant caché », Henri Ronis, qui avait
été lui-même élève de cette école. M. Ronis a effectué des recherches dans les greniers de
l’école du Centre avec son directeur actuel afin de retrouver des éléments utiles pour la
constitution du dossier visant à octroyer le titre de « Juste parmi les nations » aux
personnes qui l’ont accueilli. Et comme Henri Ronis a longuement expliqué aux enfants sa
vie durant la guerre, ceux-ci étaient bien conscients du sens que revêtait leur participation à
l’inauguration des « Pavés de la mémoire ». Et vu qu’il s’agit d’une école à finalité
musicale, ces élèves ont interprété un chant lors de la remise du titre de Juste parmi les
nations.
L’école de Messidor a été choisie pour participer à l’hommage à Jean Burgers car, durant
toute cette année scolaire, ils vont travailler sur le thème de la Résistance. Leur visite du
fort de Breendonck est programmée pour le 8 mai 2020. Des contacts ont été établis avec
l’Union des anciens étudiants de l’ULB (UAE) pour que des descendants de membres du
groupe G viennent expliquer aux enfants en quoi consistait ce mouvement de résistance.
 
Mme Van Offelen est très heureuse de l’accueil favorable réservé à son interpellation.
 

Le Conseil prend connaissance.

Interpellatie van Mevr. Van Offelen : onze helden eren door de valorisatie van ons
herdenkingserfgoed.

Mevr. Van Offelen verwijst naar het voorstel van januari 2017 om infoborden met QR-
codes te plaatsen bij grafmonumenten. Elk jaar eert de gemeente Ukkel de slachtoffers van
beide wereldoorlogen door bloemen neer te leggen voor verschillende monumenten. Ukkel
beschikt over erg veel monumenten. Op de monumenten zelf is echter niets vermeld over
de omstandigheden van overlijden. Voor mevr. Van Offelen en de h. Hublet is dit van
groot belang omdat ze zelf afstammen van Ukkelse burgemeesters die in de Tweede
Wereldoorlog mee hebben gestreden.
 
Ze hopen dat de infoborden er snel kunnen komen zodat de Ukkelaars zich bewust kunnen
worden van de emotionele waarde van deze monumenten. De herinnering moet blijven
bestaat, omdat er ook steeds minder oud-strijders zijn. De plechtigheden van 1 november
moeten aandacht krijgen (Wolvendael, Facebook en website) zodat zowel oud als jong (in
het bijzonder leerlingen) hieraan kunnen deelnemen.
 
De h. Cohen vindt eveneens dat dit toegepast moet worden voor alle gemeentegebouwen.
QR-codes kunnen in het bijzonder de jongere generatie aanspreken.
 
De h. Cools deelt de mening van mevr. Van Offelen maar vindt niet dat er oneindig veel
vaderlandslievende manifestaties georganiseerd moeten worden. Zo wordt de herdenking
van de revolutie van 1830 al enkele jaren niet meer herdacht en herdenken veel gemeentes
niet meer de geboorte van koning Albert I. Voor de h. Cools zijn de volgende data
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belangrijk: 3 september (bevrijding van Ukkel) en 11 november, die in Ukkel
traditiegetrouw herdacht worden op 1 november.
 
Mevr. Fremault vindt dat politici een belangrijke rol moeten spelen in de herinnering,
vooral omdat de getuigen van grote gebeurtenissen langzaamaan verdwijnen. Elf november
moet een dag zijn voor uitwisseling tussen getuigen van recente dramatische
gebeurtenissen en jongere generaties. Ze stelt voor om een werkgroep op te richten die kan
nadenken over de manier waarop Ukkel kan bijdragen aan deze noodzakelijke herinnering,
in samenwerking met de geschiedkundige kring.
 
De h. Vanraes geeft aan dat het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden (gelegen in
Ukkel) een film over de jodenvervolging heeft getoond in de middelbare scholen. Tijdens
de gesprekken achteraf werden de jongeren bewust dat dergelijk geweld niet enkel tot het
verre verleden behoort, omdat sommige medeleerlingen uit ex-Joegoslavië en Rwanda
dergelijk geweld hebben ondervonden. Dit initiatief is voor herhaling vatbaar.
 
De h. Hayette maakt deel uit van het bestuur van de stichting Auschwitz en geeft aan dat
men na bezoeken van jongeren aan concentratiekampen een beroep doet op historici omdat
er steeds minder overlevenden zijn. Hij steunt het voorstel om een werkgroep op te richten.
 
Mevr. Culer steunt eveneens het voorstel om een werkgroep op te richten.
 
De voorzitster van de raad vindt dat de leerkrachten geschiedenis hierin een bijdrage
kunnen leveren.
 
De burgemeester geeft aan dat zijn voorganger de h. De Decker al een rationalisering van
deze manifestaties had doorgevoerd en dat hijzelf deze weg zal blijven volgen.
Sensibiliseringsacties moeten ook passen in het schoolproject. De samenwerking met
leerkrachten, jeugdbewegingen en de geschiedkundige kring zal aangemoedigd worden. Er
moet nagedacht worden over tradities en hoe deze kunnen evolueren (bijvoorbeeld door het
feit dat er steeds minder oud-strijders in leven zijn) en op welke manier de herinnering in
stand kan gehouden worden.
 
Schepen Ledan antwoordt dat er in de loop van 2020 en 2021 infoborden geplaatst zullen
worden aan monumenten die hier nog niet over beschikken. Dergelijke borden kunnen er
ook komen op andere plaatsen met een historisch belang. Er kan in de Wolvendael meer
aandacht besteed worden aan historische gebeurtenissen.
Collectief herdenken kan ook op verschillende manieren gebeuren en voorstellen in dit
kader zullen aangemoedigd worden. De schepen is voorstander van een samenwerking met
het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en de Cercle d’histoire d’Uccle.
 
Schepen Lambert-Limbosch vindt dat men veel aandacht moet besteden aan de
herinnering, in het bijzonder voor de jongere generaties omdat zij steeds verderaf van
historische gebeurtenissen komen te staan.
Het probleem met de QR-code lag aan een faillissement van een opdrachtnemer maar dit
zal in de loop van 2020 opgelost zijn. De schepen vraagt om toch voldoende informatie op
de borden te plaatsen voor personen die niet over een smartphone beschikken.
 
Schepen Gol-Lescot verduidelijkt dat elk bezoek van leerlingen goed omkaderd wordt. Zo
hebben de leerlingen van de school Centre tijdens de laatste twee jaar samengewerkt met
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een "verborgen kind", Henri Ronis, om de nodige documentatie terug te vinden over de
personen die hem hebben opgevangen. De school Messidor heeft deelgenomen aan het
eerbetoon aan Jean Burgers, er waren contacten met afstammelingen van de verzetsgroep
Groupe G en op 8 mei 2020 zullen de leerlingen het fort van Breendonk bezoeken.
 
Mevr. Van Offelen is erg tevreden over het goede onthaal van haar interpellatie.

De Raad neemt kennis.

1 annexe / 1 bijlage
Interpellation de Mme Van Offelen Honorer la vie de nos héros CC 05092019.docx

 

 

Motion contre le confédéralisme, proposée par M. Van de Cauter: recevabilité.

Mme Fremault déclare avoir bien pris connaissance de la proposition de motion de M.
Van de Cauter à propos du confédéralisme.
 
M. Van de Cauter  s’étonne de ne pas être invité à s’exprimer en tout premier lieu.
 
Mme la Présidente du Conseil répond que le texte de la motion a été envoyé à tous les
chefs de groupe. Conformément aux demandes formulées à l’occasion des derniers dépôts
de motions, cette proposition de motion a été d’office inscrite à l’ordre du jour, les
conseillers communaux étant habilités le cas échéant à débattre de sa recevabilité.
 
M. Van de Cauter  ne conteste pas les propos de Mme la Présidente du Conseil mais
demande s’il peut d’abord expliquer en quoi consiste sa motion.
 
Mme la Présidente du Conseil précise que M. Van de Cauter pourra exposer son texte si
les membres du Conseil communal l’estiment recevable.
 
M. Van de Cauter  est tout à fait disposé à amender son texte si cela s’avère nécessaire
mais souhaiterait dans un premier temps expliquer les raisons qui l’ont amené à déposer
cette motion.
 
Mme la Présidente du Conseil rappelle que tous les conseillers ont pris connaissance de
son texte. Si un conseiller sollicite un vote sur la recevabilité, celui-ci devra être organisé.
 
Mme Fremault signale que c’est précisément dans cette optique qu’elle interpellait Mme
la Présidente du Conseil.
 
M. Cools estime anormale une prise de parole de Mme Fremault à ce stade du débat.
 
Mme Fremault est opposée à l’adoption par le Conseil communal de textes qui excèdent
son champ de compétences et traitent de domaines où sa capacité d’action est pratiquement
nulle.
Mme Fremault aurait eu la même attitude si, par exemple, une motion avait été déposée à
propos du Brexit, sauf si les auteurs de la motion avaient pu établir que le service de la
population serait débordé en raison de l’afflux massif à Uccle de personnes venant de
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Grande-Bretagne.
A contrario, la motion sur les enjeux climatiques était pertinente, précisément parce que les
autorités locales disposent de leviers pour agir en faveur de l’environnement.
 
M. Van de Cauter  souhaite, par le dépôt de cette motion, exprimer une inquiétude
existentielle face à une situation qui requiert une réaction des Ucclois. En effet, quoiqu’en
général, les conseils communaux n’aient guère l’habitude de débattre sur la politique
nationale, il ne faut pas oublier la commune d’Uccle s’inscrit dans un ordre constitutionnel
en vertu duquel elle est un pouvoir subordonné de l’Etat belge et qu’à ce titre, il est tout à
fait normal que ses mandataires s’interrogent sur l’avenir du pays.
Vu que le confédéralisme implique par définition l’implosion de l’Etat belge, les
conseillers communaux sont tout à fait habilités à exprimer la crainte légitime suscitée par
cette évolution.
M. Van de Cauter souligne qu’Uccle est une commune bilingue, quoiqu’il regrette un peu
que la langue française soit la seule usitée au sein du Conseil communal, et nombreux sont
les citoyens ucclois attachés au maintien de l’Etat belge.
De plus, le Conseil communal a adopté une charte de « commune hospitalière ». Celle-ci
implique la promotion d’un « vivre-ensemble » harmonieux entre les communautés, y
compris les communautés linguistiques.
L’instauration du confédéralisme ne manquerait pas d’avoir des incidences concrètes sur
la  vie des citoyens ucclois.
M. Van de Cauter propose qu’une consultation populaire soit organisée, de manière à ce
que les citoyens puissent manifester leur opinion sur ce sujet.
Il souhaite également que le texte de sa motion soit transmis au Premier Ministre ainsi
qu’aux présidents de la Chambre et du Sénat.
M. Van de Cauter estime que les arguments développés dans sa motion expriment des
exigences minimales relevant du bon sens.
 
M. Cools rappelle à Mme Fremault que, dans toute assemblée, le débat sur une proposition
commence par un exposé de celle-ci par son auteur. Après cet exposé préalable, les
membres de l’assemblée peuvent, s’ils le souhaitent,  solliciter un vote sur la recevabilité
de la proposition. M. Cools désire qu’un éventuel vote sur la recevabilité soit effectué par
appel nominal.
Si le Conseil communal se prononce en faveur de la recevabilité, le groupe Uccle en avant
n’a aucune objection à ce que le débat sur le fond soit reporté à une séance ultérieure du
Conseil communal.
Le groupe politique de M. Cools n’a aucun doute quant à la recevabilité de la motion de
M. Van de Cauter car ce serait un non-sens de prétendre que l’instauration du
confédéralisme n’aurait aucun impact pour les Ucclois.
En effet, le confédéralisme supposerait la scission du pays, dont les parties démembrées,
devenues chacune un Etat souverain, s’associeraient pour gérer en commun l’une ou
l’autre matière.
Vu que cette scission du pays déboucherait immanquablement sur une scission de la
sécurité sociale et d’autres pans entiers de l’Etat, il est illusoire de prétendre que la vie des
Ucclois n’en serait pas affectée.
L’exemple donné par les motions sur les visites domiciliaires montre à quel point la
démarche de M. Van de Cauter est pertinente. En effet, le fait que de nombreux conseils
communaux ont eu le courage de voter des motions sur cette thématique a fini par faire
reculer le gouvernement et la loi sur les visites domiciliaires n’a pas été adoptée.
 
M. Vanraes zegt dat het natuurlijk gaat over een onderwerp dat heel actueel is in België en
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de inhoud spreekt iedereen aan. Het zou inderdaad interessant zijn om een debat te hebben
maar M. Vanraes zou dit debat anders houden. Volgens hem, zou de Gemeenteraad kunnen
spreken over een debat over subsidiariteit, want eigenlijk gaat het daarover. Het gaat over
subsidiariteit, de overheveling van bevoegdheden van een bepaalde macht tot een andere.
M. Vanraes n’émet aucune opposition de principe au lancement d’un débat sur la
subsidiarité au sein du Conseil communal mais le vote d’une motion sur le confédéralisme
lui semble tout à fait inopportun.
En effet, aucun membre du Conseil communal d’Uccle n’est en faveur du confédéralisme
ou, a fortiori, de la scission du pays.
De plus, le programme de la NVA, que M. Vanraes ne cherche évidemment pas à défendre,
comprend des propositions qui sont déplaisantes à bien des égards mais ne correspondent
pas à la définition du confédéralisme.
Il serait incongru de proposer le vote de motions pour exprimer son désaccord chaque fois
qu’un parti politique prône des idées déplaisantes.
 
Mme Fremault ne prétend absolument pas que les Ucclois ne portent aucun intérêt au
débat institutionnel. Sa position repose sur l’argument selon lequel la commune ne dispose
pas de la capacité d’agir en ce domaine.
Par ailleurs, l’organisation d’une consultation populaire nationale n’est pas possible
puisque, selon les dispositions constitutionnelles, ce dispositif ne peut être mis en œuvre
qu’aux échelons régional et local.
 
M. Desmet estime que le dépôt d’une telle motion est inopportun tant que le gouvernement
fédéral n’est pas constitué et que ces intentions quant au confédéralisme sont inconnues.
 
Mme Culer estime qu’il est inutile de voter des motions dénuées du moindre effet.
 
M. le Bourgmestre partage les positions hostiles au confédéralisme, défendues par M.
Van de Cauter. Il remarque que le Conseil communal d’Uccle n’a jamais compté des
séparatistes parmi ses membres.
Néanmoins, il estime que le Conseil communal perdrait sa crédibilité s’il venait à voter des
motions sur des sujets n’ayant aucun lien avec les compétences locales.
 
M. De Bock admet que la motion de M. Van de Cauter est susceptible d’être amendée mais
il regretterait que ce texte soit jugé irrecevable. N’y aurait-il pas là une tentation de rejeter
systématiquement toute motion émanant de l’opposition, sous le prétexte que son objet ne
relèverait pas des compétences communales ?
Il signale à cet égard que les parlements régionaux n’ont pas les mêmes réticences, vu qu’y
sont votées des motions sur des sujets relevant de la politique internationale (conflit
israélo-palestinien, etc.).
Par ailleurs, il est faux de prétendre que la motion de M. Van de Cauter n’est pas d’intérêt
communal car la transformation de la Belgique en un Etat confédéral géré par le Nord et le
Sud aurait des conséquences néfastes pour l’ensemble des habitants de la Région
bruxelloise. Le résultat des dernières élections n’incite guère à l’optimisme et oblige les
citoyens à faire preuve de vigilance. Le vote d’une telle motion peut y contribuer.
 
Mme la Présidente du Conseil se permet de rappeler que la motion sur le climat a été
déposée à l’initiative de l’opposition, bien qu’elle ait été modifiée par la majorité. Il lui
semble aussi que la motion sur le décumul a été introduite par un membre de l’opposition.
Prétendre que la majorité chercherait à bloquer l’opposition serait donc faire preuve d’un
jugement hâtif.
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M. Van de Cauter  n’a aucune envie de se livrer à un jeu politicien. Il s’agit pour lui d’une
question existentielle : l’avenir institutionnel du pays.
M. Van de Cauter estime que sa motion s’inscrit parfaitement dans le cadre des missions
qui incombent au Conseil communal car son but consiste à montrer l’exemple à d’autres
communes afin qu’elles adoptent des motions similaires.
Par ailleurs, il ne comprend pas comment on peut affirmer le caractère anticonstitutionnel
de la consultation populaire alors qu’en 1950, il y a bien eu une consultation populaire sur
la Question royale.
M. Van de Cauter demande que sa motion soit jugée recevable.
 
Projet de motion contre le confédéralisme
 
Certains extrémistes en Belgique, surtout depuis les élections du 26 mai 2019, réclament
l’instauration du confédéralisme. Celui-ci constitue une union d’Etats indépendants. Par
définition, un Etat confédéral ne peut exister. Le confédéralisme implique donc le
séparatisme comme étape préalable. 
Cette évolution anticonstitutionnelle, drastique et antibelge n’est pas le souhait de la
grande majorité des Belges ni de la grande majorité des élus. On sait d’ailleurs que les
quelques confédérations qui ont existé, comme les Etats Belgiques Unis après la
Révolution brabançonne (1789 -1790), l’Autriche-Hongrie (1867 – 1918), les Etats Arabes
Unis (1958 – 1961) et la Communauté des Etats Indépendants (CEI) entre notamment la
Russie et l'Ukraine (1991 - ?), ont disparu dans les ténèbres de l’Histoire. D’autres se sont
transformées en Etats fédéraux comme les Etats-Unis en 1789 ou la Suisse en 1848. On
sait aussi que les membres d’une confédération peuvent la quitter à tout moment comme
bon leur semble. Nous savons également qu’une entité qui se sépare d’un Etat membre de
l’Union européenne sans rejoindre un autre Etat membre quitte automatiquement l’Union.
Le Brexit et dans une moindre mesure la question catalane nous ont donné un avant-goût
du chaos que cela peut provoquer. 
Pour quatre raisons, la commune d’Uccle ne peut rester insensible à cette question
institutionnelle de la plus haute importance : 
D’abord, notre commune est officiellement bilingue et se trouve au cœur du Brabant et de
la Belgique. Le confédéralisme monterait nos communautés linguistiques l’une contre
l’autre et couperait notre commune de son arrière-pays brabançon et du reste du territoire
belge. Ce n’est pas le souhait de la grande majorité des Ucclois.
Par ailleurs, notre commune a adhéré à la Charte de commune hospitalière. Il est donc
logique de confirmer notre attachement au vivre ensemble harmonieux des communautés
linguistiques de notre commune dans le cadre de l’Etat belge.
La commune d’Uccle est un pouvoir subordonné de la Belgique. Elle est soumise à la
Constitution belge et doit donc la respecter.
Pour respecter le principe de la démocratie et quelle que soit l’évolution future, la
commune doit insister sur la tenue d’un référendum ou d’une consultation populaire en
Belgique sur l’abrogation de notre Constitution ou la modification de la structure étatique.
L’article 33 de la Constitution dispose que tous les pouvoirs émanent de la Nation. La
Nation, ce sont tous les citoyens belges. Lorsqu’on modifie de façon drastique la structure
de l’Etat, il faut impérativement consulter les Belges et, en ce qui nous concerne en
particulier, les Ucclois, comme cela se fait dans d’autres Etats démocratiques comme la
France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou la Suisse, voire dans nos propres régions,
provinces et communes, et ceci même pour des questions beaucoup moins importantes.
Pour ces raisons, le Conseil communal adopte les principes suivants :
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Il marque son opposition à toute réforme de l’Etat qui conduirait au
confédéralisme.

Il confirme son attachement au vivre ensemble harmonieux des communautés
linguistiques de notre commune dans le cadre de l’Etat belge.

Il exige que les Belges, et donc aussi les Ucclois, soient consultés via référendum
ou consultation populaire sur l’abolition éventuelle de la Constitution ou toute
modification de la forme étatique de la Belgique.

Le Conseil communal décide de transmettre cette motion au Premier Ministre ainsi qu’aux
présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat.
 
Mme la Présidente du Conseil fait procéder à un vote nominal sur la recevabilité.
Dix voix s’étant exprimées pour la recevabilité et trente et une contre, la proposition de
motion déposée par M. Van de Cauter est déclarée irrecevable.

Le point est rejeté.
41 votants : 10 votes positifs, 31 votes négatifs.
Non : Boris Dilliès, Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine
Gol-Lescot, Perrine Ledan, Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel
Hublet, Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Jean-Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Pierre
Desmet, Kathleen Delvoye, Serge Minet, Diane Culer, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Lise Goetghebuer, Laurence Anne Vandeputte, Valérie Gillès de Pelichy,
Vanessa Issi, Aleksandra Kokaj, Michel Cohen, Cécile Egrix, Blaise Godefroid, Aurélie
Czekalski, Caroline Van Neste, Michel Bruylant, Patrick Zygas.

Motie tegen het confederalsme, voorgesteld door de h. Van de Cauter:
ontvankelijkheid.

Mevr. Fremault verklaart kennis te hebben genomen van het ontwerp van motie van de h.
Van de Cauter.
 
De h. Van de Cauter is verbaasd dat hij niet als eerste het woord mag nemen.
 
De voorzitster van de raad antwoordt dat de tekst naar alle fractieleiders werd gestuurd
en ambtshalve op de agenda werd geplaatst, waarbij de raadsleden zich dienen uit te
spreken over de ontvankelijkheid ervan.
 
De h. Van de Cauter vraagt of hij zijn motie mag toelichten.
 
De voorzitster van de raad verduidelijkt dat hij dit mag doen als zijn motie ontvankelijk
wordt verklaard.
 
De h. Van de Cauter wil zijn tekst indien nodig gerust aanpassen maar wenst toch eerst
een toelichting te geven over de redenen waarom hij deze motie heeft neergelegd.
 
De voorzitster van de raad herhaalt dat alle raadsleden de tekst hebben ontvangen. Indien
een raadslid een stemming over de ontvankelijkheid vraagt, zal dit georganiseerd worden.
 
Mevr. Fremault antwoordt dat dit de reden is waarom ze de voorzitsters van de raad heeft
geïnterpelleerd.

• 

• 

• 
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De h. Cools vindt het abnormaal dat mevr. Fremault in dit stadium reeds het woord krijgt.
 
Mevr. Fremault is gekant tegen het feit dat de gemeenteraad teksten goedkeurt die buiten
zijn bevoegdheden vallen en waarbij de gemeente zo goed als niets kan doen.
 
De h. Van de Cauter wil met zijn motie een bezorgdheid uiten waarop de Ukkelaars
kunnen inspelen. Het spreekt voor zich dat mandatarissen debatteren over de toekomst van
het land omdat een gemeente een ondergeschikte macht is in de Belgische federale staat.
Confederalisme impliceert het einde van de Belgische staat en de gemeenteraadsleden
hebben het recht hun mening hierover te laten horen.
 
Talrijke Ukkelaars willen de Belgische staat behouden en de invoering van het
confederalisme zal concrete gevolgen hebben op het leven van de Ukkelse burgers. Hij
stelt voor om een volksraadpleging te organiseren om de mening van de burgers te kennen
en wenst dat zijn motie overgemaakt wordt aan de eerste minister en de voorzitters van de
Kamer en de Senaat.
 
De h. Cools geeft aan dat elk voorstel allereerst wordt toegelicht, waarna desgewenst een
stemming over de ontvankelijkheid van het voorstel kan plaatsvinden. Hij wenst te
stemmen over de ontvankelijkheid. Indien het voorstel ontvankelijk is, kan een debat ten
gronde gevoerd worden tijdens een latere zitting van de raad.
 
Volgens de partij van de h. Cools is de motie wel degelijk ontvankelijk omdat het
confederalisme wel degelijk een invloed zal hebben op de Ukkelaars, zoals de splitsing van
de sociale zekerheid.
 
De h. Vanraes zegt dat dit wel een actueel onderwerp is maar dat men beter zou
debatteren over subsidiariteit, de overheveling van bevoegdheden van een bepaalde macht
tot een andere. Een stemming over confederalisme lijkt hem niet gepast. Geen enkel
raadslid van Ukkel is voorstander van confederalisme of de splitsing van het land. Het
programma van de NVA bevat bovendien voorstellen die niet overeenkomen met de
definitie van confederalisme.
 
Mevr. Fremault zegt hem dat ze niet beweert dat Ukkelaars hiervoor geen interesse
hebben, enkel dat de gemeente hierin geen bevoegdheden heeft.
 
De h. Desmet vindt deze motie ongepast zolang de federale regering nog niet is gevormd
en de intenties inzake confederalisme dus ook nog niet gekend zijn.
 
Mevr. Culer vindt het nutteloos om de stemmen over moties die geen enkel effect hebben.
 
De burgemeester deelt de afkeer van confederalisme. Hij geeft aan dat er nooit
separatisten zijn geweest onder de gemeenteraadsleden. Hij vindt dat de gemeenteraad zijn
geloofwaardigheid zou verliezen door te stemmen over moties die een enkele band hebben
met lokale bevoegdheden.
 
De h. De Bock zou het betreuren mocht deze motie onontvankelijk verklaard worden. Het
feit dat het geen gemeentelijke bevoegdheid is, zou niet aangehaald mogen worden om
moties vanuit de oppositie systematisch te weigeren. Hij signaleert dat gewestelijke
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parlement zich ook uitspreken over internationale aspecten. De motie is wel degelijk van
gemeentelijk belang omdat de transformatie van België nefaste gevolgen zal hebben voor
alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een stemming hierover is nuttig.
 
De voorzitster van de raad antwoordt dat de meerderheid helemaal niet de oppositie
probeert te blokkeren.
 
De h. Van de Cauter wil zich niet inlaten met politieke spelletjes. Voor hem gaat het om
een existentiële vraag: de institutionele toekomst van het land. Hij wenst dat zijn motie
ontvankelijk wordt verklaard.
 
Project van motie tegen het confederalisme
 
Vooral sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 eisen sommige extremisten in België de
invoering van het confederalisme. Confederalisme is een bond tussen onafhankelijke
Staten. Per definitie kan een confederale staat niet bestaan. Confederalisme impliceert dus
separatisme als voorafgaandelijke stap.
Deze ongrondwettelijke, drastische en anti-Belgische evolutie is niet de wens van het
overgrote deel van de Belgen noch van het overgrote deel van de verkozenen. We weten
trouwens dat de enkele confederaties die bestonden zoals de Verenigde Belgische Staten
na de Brabantse omwenteling (1789 - 1790), Oostenrijk-Hongarije (1867 – 1918), de
Verenigde Arabische Staten (1958 – 1961) of het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
(GOS) tussen o.a. Rusland en Oekraïne (1991 - ?)  in rook zijn opgegaan. Andere hebben
zich tot federale staten omgevormd zoals de Verenigde Staten in 1789 of Zwitserland in
1848. We weten ook dat de leden van een confederatie die op elk moment naar eigen
goeddunken kunnen verlaten. We weten ook dat wanneer een deelstaat zich van een
lidstaat van de Europese Unie afscheurt zonder zich bij een andere lidstaat aan te sluiten,
deze deelstaat automatisch de Unie verlaat. De Brexit en in mindere mate de Catalaanse
kwestie hebben ons een voorsmaakje gegeven van de chaos die ons dan te wachten staat.  
Om vier redenen kan deze cruciale institutionele kwestie de gemeente Ukkel niet onberoerd
laten.
Ten eerste is onze gemeente officieel tweetalig en bevindt ze zich in het hart van Brabant
en België. Het confederalisme zou onze taalgemeenschappen tegen elkaar opzetten en zou
onze gemeente van haar Brabants hinterland en de rest van het Belgische grondgebied
afsnijden. Dat is niet de wens van de grote meerderheid van de Ukkelaars.
Onze gemeente heeft ook het Handvest van Gastvrije Gemeente goedgekeurd. Het is dan
ook logisch onze gehechtheid aan het harmonieus samenleven van de taalgemeenschappen
van onze Gemeente in het kader van de Belgische Staat te bevestigen.
De Gemeente Ukkel is een ondergeschikt bestuur van België. Ze is aan de Grondwet
onderworpen en dient ze dus na te leven. 
Om het democratisch principe te respecteren ongeacht de toekomstige evolutie moet onze
Gemeente aandringen op het organiseren van een referendum of volksraadpleging in 
België over het afschaffen van onze Grondwet of het wijzigen van de staatsvorm. Artikel
33 van de Grondwet bepaalt dat alle machten voortvloeien uit de Natie. De Natie, dat zijn
de Belgische burgers. Wanneer men op drastische wijze de structuur van de Staat
hervormt, moet men zeker de Belgen en wat ons in het bijzonder betreft, de Ukkelaars,
raadplegen, zoals dat in andere democratische Staten gedaan wordt, zoals Nederland,
Frankrijk, Groot-Brittannië of Zwitserland en zelfs in onze eigen gewesten, provincies en
gemeenten en dit zelfs voor veel minder belangrijke kwesties.
Om deze redenen neemt de Gemeenteraad de volgende principes aan:
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Hij verzet zich tegen elke staatshervorming  die het confederalisme zou invoeren.

Hij bevestigt haar gehechtheid aan het harmonieus samenleven van de
taalgemeenschappen van onze gemeente in het kader van de Belgische Staat.

Hij eist dat de Belgen en dus eveneens de Ukkelaars via een referendum of
volksraadpleging geconsulteerd worden over de eventuele afschaffing van de
Grondwet of elke wijziging van de staatsvorm van België.

De Gemeenteraad beslist deze motie mee te delen aan de Eerste Minister alsook aan de
voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat.
 
En de voorzitster van de raad laat een stemming over de ontvankelijkheid plaatsvinden.
Met 10 stemmen voor 31 tegen wordt het voorstel van motie onontvankelijk verklaard.

Het punt wordt verworpen.
41 stemmers : 10 positieve stemmen, 31 negatieve stemmen.
Nee : Boris Dilliès, Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine
Gol-Lescot, Perrine Ledan, Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel
Hublet, Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Jean-Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Pierre
Desmet, Kathleen Delvoye, Serge Minet, Diane Culer, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Lise Goetghebuer, Laurence Anne Vandeputte, Valérie Gillès de Pelichy,
Vanessa Issi, Aleksandra Kokaj, Michel Cohen, Cécile Egrix, Blaise Godefroid, Aurélie
Czekalski, Caroline Van Neste, Michel Bruylant, Patrick Zygas.

1 annexe / 1 bijlage
MOTION - MOTIE CONFEDERALISME.docx

 

Nicolas Clumeck quitte la séance / verlaat de zitting. 
Céline Fremault quitte la séance / verlaat de zitting. 

 

Interpellation de M. Cohen : tombe pour urne(s) funéraire(s).

M. Cohen souhaite évoquer un sujet qu’en général, on n’aime guère aborder : la mort.
Il y a plus d’un an, son beau-père décédait suite à une longue maladie. Celui-ci ayant opté
pour l’incinération, la belle-famille de M. Cohen a éprouvé un certain désarroi face au
caractère impersonnel du columbarium, qui n’incite guère au recueillement.
Cependant, la commune de Halle, où résidait le beau-père de M. Cohen, a offert une
nouvelle possibilité à ses administrés : l’inhumation d’urnes dans des tombes. La belle-
famille de M. Cohen a décidé de profiter de cette option et est à présent en mesure d’opérer
plus facilement son travail de deuil en allant se recueillir sur une tombe.
M. Cohen a souhaité instaurer cette possibilité à Uccle mais lors de la préparation de son
interpellation, il a appris que cette option y existait déjà. Il convient d’en remercier le
service des inhumations du département de l’état civil, qui procure une aide précieuse aux
citoyens dans ces moments difficiles et douloureux.
Toutefois, vu qu’à l’instar de M. Cohen, de nombreux Ucclois ne sont pas au courant des
choix possibles en ce domaine, il serait opportun de mieux informer la population.
M. Cohen est également favorable à la constitution de caveaux d’urnes, susceptibles de
regrouper plusieurs urnes funéraires dans une même tombe et donc d’assurer le dépôt
conjoint des cendres d’un couple dans la même sépulture.
 

• 
• 

• 
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05.09.2019/A/0029

M. le Bourgmestre répond que les services communaux veilleront à mieux informer les
personnes confrontées au deuil sur les différents types de sépulture disponibles.
Par ailleurs, les pelouses 7 et 8 du cimetière de Verrewinkel, dont la régénération est
prévue pour 2020 ou 2021, seront destinées à des « caveaux d’urnes ».

Le Conseil prend connaissance.

Interpellatie van de h. Cohen : graf voor urne(n).

De h. Cohen geeft aan dat asurnen in Ukkel in graven geplaatst kunnen worden. Vele
Ukkelaars zijn echter niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Hij is ook voorstander van
grafkelders om meerdere urnen in te plaatsen.
 
De burgemeester antwoordt dat er beter geïnformeerd zal worden over de mogelijkheden.
Grasperken 7 en 8 van de begraafplaats van Verrewinkel zullen bovendien bestemd worden
als grafkelders voor urnen.

De Raad neemt kennis.

1 annexe / 1 bijlage
Interpellation de M. Cohen TOMBE POUR URNE.docx

 

 

Question écrite 19/23 de M. Cools concernant la rénovation de l'avenue Paul
Stroobant.

 

Le Conseil prend connaissance.

Schriftelijke vraag 19/23 van de h. Cools betreffende de renovatie van de Paul
Stroobantlaan.

De Raad neemt kennis.

1 annexe / 1 bijlage
19 23 Cools rénovation de l’avenue Paul Stroobant.docx

 

 

Question écrite 19/24 de M. Cools concernant l'aménagement du square des Héros.

 

Le Conseil prend connaissance.
39 votants : 39 votes positifs.

Schriftelijke vraag 19/24 van de h. Cools betreffende de inrichting van de
Heldensquare.
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05.09.2019/A/0032

De Raad neemt kennis.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
19 24 Cools Héros.docx

 

 

Question écrite 19/26 de M. Cools concernant la rénovation/reconstruction de l'ancien
hôpital Cavell.

 

Le Conseil prend connaissance.
39 votants : 39 votes positifs.

Schriftelijke vraag 19/26 van de h. Cools betreffende de renovatie/reconstructie van
het oud Cavell ziekenhuis.

De Raad neemt kennis.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
19 26 Cools ancien hôpital Cavell.docx

 

 

Question écrite 19/27 de M. Cools concernant le Crabbegat.

 

Le Conseil prend connaissance.
39 votants : 39 votes positifs.

Schriftelijke vraag 19/27 van de h. Cools betreffende het Crabbegat.

De Raad neemt kennis.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
19 27 Cools Crabbegat.docx

 

 

Question écrite 19/30 de M. De Bock concernant les abribus tagués et détériorés.

 

Le Conseil prend connaissance.
39 votants : 39 votes positifs.
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05.09.2019/A/0033

05.09.2019/A/0034

05.09.2019/A/0035

Schriftelijke vraag 19/30 van de h. De Bock betreffende de vernielde en met graffiti
besmeurde bushokjes.

De Raad neemt kennis.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
19 30 De Bock abribus tagués et déteriorés.docx

 

 

Question écrite 19/31 de M. Cools relative au terminus du bus 37.

 

Le Conseil prend connaissance.
39 votants : 39 votes positifs.

Schriftelijke vraag 19/31 van de h. Cools betreffende het eindpunt van de bus 37.

De Raad neemt kennis.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

1 annexe / 1 bijlage
19 31 Cools Terminus bus 37.docx

 

 

Question écrite 19/32 de M. De Bock concernant la décision du Collège MR-ECOLO-
CDH de ne pas classer le Plateau Avijl pour y permettre la construction d’une ferme
et les logements sociaux de la SLRB..

 

Le Conseil prend connaissance.
39 votants : 39 votes positifs.

Schriftelijke vraag 19/32 van de h. De Bock betreffende de beslissing van het MR-
ECOLO-CDH-College om het Avijlplateau niet te klasseren teneinde de bouw toe te
laten van een boerderij en de sociale woningen van de BGHM.

De Raad neemt kennis.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

3 annexes / 3 bijlagen
19 32 De Bock décision du Collège MR-ECOLO-CDH de ne pas classer le Plateau
Avijl.docx, Avijl - courrier 2019.02.08.pdf, 20190621143936901.pdf

 

 

Question écrite 19/33 de M. Van de Cauter concernant les plaines de jeux publiques
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05.09.2019/A/0036

dans la commune.

 

Le Conseil prend connaissance.

Schriftelijke vraag 19/33 van de h. Van de Cauter betreffende de openbare
speelpleinen in de gemeente.

De Raad neemt kennis.

2 annexes / 2 bijlagen
19 33 Van de Cauter betreffende de openbare speelpleinen in de gemeente.docx, 19 33 Van
de Cauter betreffende de openbare speelpleinen in de gemeente FR.docx

 

 

Question écrite 19/34 de M. Toussaint concernant nos balayeurs de rue.

 

Le Conseil prend connaissance.

Schriftelijke vraag 19/34 van de h. Toussaint betreffende de straatvegers.

De Raad neemt kennis.

1 annexe / 1 bijlage
19 34 Toussaint balayeurs de rue.docx

 
Levée de la séance à 23:45

Opheffing van de zitting om 23:45

La Secrétaire communale,
De Gemeentesecretaris,

Laurence Vainsel  

La Présidente,
De Voorzitster,

Aleksandra Kokaj
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