COMMUNE D'UCCLE
GEMEENTE UKKEL
Uccle, le 12 janvier 2022
Ukkel, 12 januari 2022
CONSEIL COMMUNAL DU 20 JANVIER 2022
GEMEENTERAAD VAN 20 JANUARI 2022
SÉANCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN VERTU DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 12 JANVIER
2022 AUTORISANT QUE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 JANVIER 2022 SE TIENNE DE
MANIÈRE VIRTUELLE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
ZITTING VIA VIDEOCONFERENTIE KRACHTENS DE POLITIEVERORDENING VAN 12 JANUARI 2022 DIE
TOESTAAT DAT DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 JANUARI 2022 VIRTUEEL GEHOUDEN
WORDT VIA VIDEOCONFERENTIE
NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
Secrétariat central - Centraal secretariaat
1

Interpellation citoyenne : l'obligation du port du masque dans l'enseignement primaire.
Burgerinterpellatie : maskerplicht in het lager onderwijs.

2

Approbation du registre de la séance du Conseil communal du 16 décembre 2021.
Goedkeuring van het register van de zitting van de Gemeenteraad van 16 december 2021.

3

Absence de Mme la Secrétaire communale.- Remplacement.- Confirmation.
Le Conseil,
Attendu que l'article 50 de la nouvelle loi communale stipule que :" Sans préjudice de l’application des
dispositions de l’article 44, le Conseil communal désigne un Secrétaire faisant fonction en cas
d'empêchement du Secrétaire ou de vacance de l'emploi. S'il y a urgence, la désignation est faite par le
Collège des Bourgmestre et échevins et confirmée par le Conseil communal au cours de sa plus
prochaine séance";
Que Mme la Secrétaire communale est absente du 10 janvier 2022 jusqu’au 6 mars 2022 inclus,
Que vu l’urgence eu égard au principe de la continuité du service public, le Collège des Bourgmestre
et Echevins a procédé, lors de sa séance du 11 janvier 2022, à la désignation de M. Patrick De Nutte,
Chef de Département, comme Secrétaire communal faisant fonction jusqu’au 28 février 2022;
Qu’en vertu de l’article 50 de la NLC susmentionné, cette désignation doit être confirmée par le Conseil
communal au cours de sa plus prochaine séance,
Décide de confirmer la désignation de M. Patrick De Nutte, Chef de Département, comme Secrétaire
communal faisant fonction du 10 janvier 2022 jusqu’au 28 février 2022 inclus.
Afwezigheid van Mevr. de Gemeentesecretaris.- Vervanging.- Bekrachtiging.
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De Raad,
Aangezien artikel 50 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt : " Onverminderd de toepassing van de
bepalingen van artikel 44, stelt de gemeenteraad, bij verhindering van de secretaris of bij vacature van
het ambt, een waarnemende secretaris aan. In spoedeisende gevallen wordt de aanstelling door het
college van burgemeester en schepenen gedaan en door de raad in zijn eerstvolgende vergadering
bekrachtigd";
Aangezien mevrouw de gemeentesecretaris afwezig is van 10 januari 2022 tot en met 6 maart 2022;
Aangezien gelet op de hoogdringendheid ten aanzien van het principe van de doorlopende openbare
dienstverlening het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 januari 2021 overgegaan
is tot de aanstelling van de h. Patrick De Nutte, Departementshoofd, als waarnemend
gemeentesecretaris tot en met 28 februari 2022;
Aangezien krachtens artikel 50 van de voornoemde NGW deze aanstelling bekrachtigd moet worden
door de gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering,
Beslist de aanstelling van de h. Patrick De Nutte, Departementshoofd, als waarnemend
gemeentesecretaris van 10 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 te bekrachtigen.
4

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 :
- 7 décembre 2021 - Nouveau Centre Administratif d’Uccle - Sécurisation des portes d'accès aux zones
de stationnement - Approbation de la dépense supplémentaire de 66.550 € (T.V.A. comprise) - Article
137/724-60/85 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Fourniture et installation d’un cinémomètre répressif et de deux dispositifs sur
lesquels les placer - 120.000 € (T.V.A. comprise) - Article 421/741-52/82 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Réparation en urgence chaussée de saint-Job 637 suite à un effondrement de
voirie - 10.167,78 € - Article 421/731-60/82 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Chapelle de Stalle - Remplacement de l'installation de chauffage - 9.827,49 €
(T.V.A. comprise) - Article 790/724-60/85 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Ecole du Longchamp - Rénovation de la toiture des sanitaires maternelles et d'une
classe niv +1 - 55.621,32 € (T.V.A. comprise) Article 721/724-60/85 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Ecole de Messidor - Réparation de l’auvent cour (remise en état) de l’école
primaire - 1.459,83 € (T.V.A. comprise) - Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Ecole des Ecureuils - Remplacement de la chaudière et placement d'une
régulation - Approbation des dépenses supplémentaires de 1.378,99 € (T.V.A. comprise) et 1.095,19 €
(T.V.A. comprise) - Article 721/724-60/85 - Emprunt;
- 14 décembre 2021 - Enseignement communal - Informatique - Achat de matériel via la convention de
mandat avec le CIRB - 23.210,84 € (T.V.A. comprise) - Articles 721/742-53/40, 722/742-53/40,
75101/742-53/40 et 75102/742-53/40 - Fonds de réserve;
- 14 décembre 2021 - Achat de 4 colonnes mobiles et de 6 chandelles pour le garage communal 54.450 € (T.V.A. comprise) - Article 136/744-51/58;
- 14 décembre 2021 - Achat de camionnettes 2021 - Lot 2 (Camionnette service Plaques - Voirie) Dépassement de l’estimation - 52.652,45 € (T.V.A. comprise) - Article 421/743-52/58 - Fonds de
réserve;
- 21 décembre 2021 - Centrale de marchés INTERFIN (Utilisation performante et rationnelle de
l'énergie) - Approbation des deux fiches projets (honoraires forfaitaires d'études / honoraires PEB /
Coordination sécurité chantier) établies par Sibelga pour les sites de l'ICPP et du Service Vert 44.301,97 € (T.V.A. comprise) - Article 137/747-60/85 - Emprunt;
- 21 décembre 2021 - Parking Doyenné - Raccordement du réseau local caméras au réseau de caméras
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de la police communale et installation de cinq caméras compatibles supplémentaires - 14.520 €
(T.V.A. comprise) - Article 424/724-60/85 - Fonds de réserve;
- 21 décembre 2021 - Raccordement en eau de la plaine de jeux d’eau du Jardin de pluie de la
chaussée de Saint-Job - 2.098,80 € (T.V.A. comprise) - Article 879/124-06/93;
- 21 décembre 2021 - Fourniture et pose de nouvelles clôtures en châtaigner autour des zones de jeux
au parc de Wolvendael - 5.828,50 € (T.V.A. comprise) - Article 766/725-60/83 - Emprunt;
- 21 décembre 2021 - Achat de matériel technique pour la médiathèque Le Phare - 1.298,47 € (T.V.A.
comprise) - Article 76702/744-98/70;
- 21 décembre 2021 - Achat de mobilier pour les bibliothèques francophones - 15.580,04 € (T.V.A.
comprise) - Article 76701/741-51/FR/70 - Subsides;
- 21 décembre 2021 - Achat d’une interface usager pour les espaces publics des bibliothèques
francophones - 9.982,50 € (T.V.A. comprise) - Article 76701/123-16/FR/70 - Subsides;
- 21 décembre 2021 - Acquisitions d'œuvres d'art pour l'espace public - 20.000 € (T.V.A. comprise) Article 770/749-51/70 - Fonds de réserve;
- 21 décembre 2021 - Amélioration de revêtements routiers en asphalte - Exercice 2020 Approbation de la dépense supplémentaire de 49.878,90 € (T.V.A. comprise) - Article 421/731-60/82
- Emprunt;
- 21 décembre 2021 - Mission d'études relative à la création et l'aménagement d'un sentier vicinal reliant
le parking sis chaussée de Saint-Job et la rue Jean Benaets - Approbation de la dépense supplémentaire
de 7.140 € (T.V.A. comprise) - Article 421/747-60/82;
- 21 décembre 2021 - Achat de matériel de musique supplémentaire 2021 - 1.000 € (T.V.A. comprise)
- Article 721/744-98/40 - Fonds de réserve;
- 21 décembre 2021 - Achat, livraison et installation d'un four industriel - 10.500 € (T.V.A. comprise)
- Article 722/744-51/40 - Fonds de réserve;
- 21 décembre 2021 - Informatisation des services - Prestations de services - Engagement pour
l’année 2022 de la dépense pour la maintenance des logiciels provenant de la société Civadis 115.000 € (T.V.A. comprise) - Article 139/123-13/53,
- 28 décembre 2021 - Acquisition d’un gerbeur et d’une étagère à palettes pour le local stock du Centre
Administratif d’Uccle - 15.000 € (T.V.A. comprise) - Articles 13501/741-51/57 et 13501/744- 51/57 Fonds de réserve;
- 28 décembre 2021 - Rénovation du muret de la rampe d'accès de l'église du Parvis Saint-Pierre 1.587,52 € (T.V.A. comprise) - Article 421/731-60/82 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Atelier d'infographie dans le Bâtiment COS - Achat d'une table à laminer 25.427,42 € (T.V.A. comprise) - Article 137/744-98/85 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Bâtiment administratif Danse/Beeckman - Désamiantage - 10.974,10 € (T.V.A.
comprise) - Article 137/724-60/85;
- 28 décembre 2021 - Bâtiment administratif rue Auguste Danse, 25 - Nouvelle clôture et nouveaux
portails en bois - 43.475,78 € (T.V.A. comprise) - Article 137/724-60/85 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Divers bâtiments - Travaux de fourniture, de pose et mise en service de
protections solaires externes dans 3 sites (écoles du Val Fleuri, de Messidor et du Homborch) Approbation de la dépense supplémentaire sur le site Ecole Messidor de 805,60 € (T.V.A. comprise) Article 722/724-60/85 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Divers travaux d'aménagement et de maintenance sur différents sites Approbation de la dépense supplémentaire totale de 4.676,28 € (T.V.A. comprise) - Fonds de réserve et
emprunt;
- 28 décembre 2021 - Ecole Longchamp - Réparation et mise en conformité d'une conduite de gaz Approbation de la dépense supplémentaire de 2.322,41 € (T.V.A. comprise) - Article 722/724-90/85 Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Sécurisation des accès et installation de lecteurs de badges sur le site du Centre
Administratif d'Uccle (CAU / Projet U) - Approbation de l'engagement de la dépense supplémentaire
de 8.019,54 € (T.V.A. comprise) et relative au devis pour la sécurisation des accès et l'installation de
cinq lecteurs de badge pour l'accès aux parkings (A-1 / D-1/ D-2), au chemin privé arrière DO et pour
la livraison au rez COS - Article 137/724-60/85 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Mise en conformité des installations électriques dans différents sites (Ecole du
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Merlo / ICPP / Orangerie / Ecole du Centre / Ecole du Longchamp / Crèche du Chat / Ecole de
Messidor / Ecole des Eglantiers / Ecole de Saint-Job / Crèche de Saint-Job) - Approbation des
dépenses supplémentaires de 9.948,44 € (T.V.A. comprise) et 1.159,64 € (T.V.A. comprise) - Articles
722/724-60/85 et 75102/724-60/85;
- 28 décembre 2021 - Parking Saint-Pierre - Sécurisation - Approbation de la dépense supplémentaire
de 17.557,74 € (T.V.A. comprise) - Article 424/724-60/85 - Fonds de réserve;
- 28 décembre 2021 - Projet U - Travaux de rénovation du nouveau centre administratif (bâtiment CAU)
- Placement de répétiteurs incendie supplémentaires - 24.028,96 € (T.V.A. comprise) - Article 137/72460/85 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Salle Jacques Van Offelen - Rénovation des douches et des vestiaires Approbation de la dépense supplémentaire de 13.590,85 € (T.V.A. comprise) - Article 764/724-60/85
- Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Parking Doyenne et nouveau bâtiment administratif pris en location (rue de Stalle,
103) - placement de caméras - 25.690,18 € (T.V.A. comprise) - Articles 137/724-60/85 (15.236,21 €)
et 424/724-60/85 (10.453,97 €) - Emprunt et Fonds de réserve;
- 28 décembre 2021 - Achat de rayonnages pour le service Prêt de matériel et Expulsions - 7.500 €
(T.V.A. comprise) - Article137/741-51/58 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Achat d’un chariot élévateur pour le service Prêt de matériel et Expulsions 7.000 € (T.V.A. comprise) - Article 137/744-51/58 - Fonds de réserve;
- 28 décembre 2021 - Achat de matériel pour les logopèdes des écoles du Merlo et de l'ICPP - 1.500 €
(T.V.A. comprise) - Articles 75101/744-98/40 et 75102/744-98/40;
- 28 décembre 2021 - Fourniture de 4 Défibrillateurs Externes Automatiques (DEA) pour le nouveau
centre administratif et le COS - 10.000 € (T.V.A. comprise) - Article 137/744-98/58 - Emprunt;
- 28 décembre 2021 - Informatisation des Services - Achat de matériels Télétravail via la convention
de mandat avec le CIRB - 36.797,31 € (T.V.A. comprise) - Article 140/742-53/35 - Fonds de réserve;
- 28 décembre 2021 - Informatisation des Services - Contrats de consultance Technicien Informatique
pour aide à la migration des portables et aide au différents services pour le déménagement du matériel
informatique via la convention de mandat avec le CIRB - 50.145,43 € (T.V.A. comprise) - Article
ordinaire 139/122-02/53 et 10.029,09 € (T.V.A. comprise) - Article 139/747-60/53 dans l'éventualité de
la nécessité de prolonger les contrats de 2 semaines;
- 11 janvier 2021 - Réparations ponctuelles de la voirie - Exercice 2022 - 73.580,10 € (T.V.A. comprise)
- Article 421/124-06/82;
- 11 janvier 2021 - Améliorations au Parc Montjoie (réfection chemins, noues, …) - Approbation de la
dépense supplémentaire de 3.861,70 € (T.V.A. comprise) - Article 766/725-60/83 - Emprunt.
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 :
tekst volgt

5

Covid 19.- Antenne de vaccination.- Approbation de la convention d'occupation précaire.
Le Conseil,
Vu la décision du Collège du 14 décembre 2021 d'ouvrir une antenne de vaccination le 16 décembre
2021 au 110 de la rue Egide Van Ophem;
Attendu qu'il ressort d'une réunion tenue entre la commune, le propriétaire des lieux et la Croix- Rouge
que cette dernière aurait besoin sur place d'un espace supplémentaire (de 500 à 540 m²) pour mener à
bien les missions résultant de la réquisition signée par le Bourgmestre en date du 14
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décembre 2021;
Attendu qu'en conséquence, les conditions financières de la convention d'occupation précaire de
l'endroit sont revues à la hausse par rapport à celles relatives à l'occupation en tant que centre de
vaccination, soit de 3.750 € par mois à 4.050 €;
Considérant qu'un montant de 30.000 € à l'article 140/126-01/35 du budget ordinaire 2022 sera inscrit
à cette fin dans les modifications budgétaires et qui sera compensé par le subside de la Cocom
notamment prévu à l'article de recette140/465-48/35,
Décide de marquer son accord sur la convention d'occupation précaire.
Covid 19.- Vaccinatie-antenne.- Goedkeuring van de precaire bezettingsovereenkomst.
vertaling volgt.

DÉPARTEMENT ESPACE PUBLIC - DEPARTEMENT OPENBARE RUIMTE
Mobilité - Mobiliteit
6

Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Nouvelles dispositions.
Le Conseil,
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la
circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière;
Vu l’article 60 et suivants de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière ;
Considérant la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires
et au placement de la signalisation routière;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale et/ou régionale;
Nouvelles dispositions :
Article 1 : Interdictions et restrictions de circulation.
Art.1.1. Sens interdit
Art.1.1.2. Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le
tronçon indiqué
en regard de chacune d'elles, sauf pour les cyclistes. La mesure est matérialisée par le signal Cl
complété par le panneau M2 ainsi que le F19 complété par le panneau M4.
Art.1.1.2.1. Rue du Postillon, du square Georges Marlow vers le parvis Saint-Pierre;
Article 4 : Canalisation de la circulation
Art.4.1. Ilot directionnel et zone d'évitement
Art.4.1.2. Une zone d'évitement est tracée sur les voies suivantes. La mesure est matérialisée par les
marques de couleur blanche prévues à l'art. 77.4. de l'A.R.
Art.4.1.2.55. Rue Alphonse Asselbergs, 35 (1-3 m);
Art.4.1.2.56. Avenue Jean et Pierre Carsoel, 108A (1-3 m);
Art.4.1.2.57. Avenue de la Ramée, 16 (1-3 m);
Art.4.3. Traversées
Art.4.3.1. Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants. La mesure est matérialisée
par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, conformément à l'art. 76.3. de
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l'A.R.
Art.4.3.1.2. Rue du Doyenné à hauteur du n° 75;
Art.4.3.1.3. Avenue du Globe à hauteur du n° 80;
Article 5 : Arrêt et stationnement (signaux routiers)
Art.5.7. Stationnement payant
Art.5.7.5. Le stationnement est payant sur les zones de livraisons dans les voiries suivantes. La mesure
est matérialisée par des signaux E9a portant la mention « PAYANT » et éventuellement les horaires,
complétés par un panneau informatif « Forfait 100 euro excepté livraisons » avec le pictogramme d'un
camion avec hayon ouvert.
Art.5.7.5.7. Chaussée de Waterloo, 925, lundi au vendredi de 6 à 12h (8 m);
Art.5.9. Stationnement réservé
Art.5.9.1. Le stationnement est réservé à certaines catégories de véhicules: Personnes handicapées. La
mesure est matérialisée par des signaux E9a complétés par un panneau additionnel sur lequel est
reproduit le symbole d'une chaise roulante pour personnes handicapées.
Art.5.9.1.30. Avenue Den Doorn, 1 (6 m);
Art.5.9.1.31. Avenue Winston Churchill, 169 (6 m);
Article 10 : Dispositions finales
Art.10.1. La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal
du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de
la voie publique et de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Art.10.2. Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre de la Mobilité, après avis de la
Commission Consultative pour la Circulation Routière, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance du
3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière, la pose et le coût de la
signalisation routière.
Décide d’approuver les mesures susmentionnées.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Nieuwe bepalingen.
De Raad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op artikel 60 e.v. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen en/of gewestwegen betreffen;
Nieuwe bepalingen :
Article 1 : Verkeersverbod en -beperking.
Art.1.1. Verboden richting
Art.1.1.2. Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden op de onderstaande wegen, in de richting en
weggedeelte zoals aangegeven op deze wegen, behalve voor fietsers. Deze maatregel wordt kenbaar
gemaakt met het verkeersbord Cl aangevuld met het bord M2 alsook F19 aangevuld met het bord M4.
Art.1.1.2.1. Postiljonstraat, van de Georges Marlowsquare naar het Sint-Pietersvoorplein;
Article 4 : Kanaliseren van het verkeer
Art.4.1. Verkeersgeleider en verdrijvingsvlak
Art.4.1.2. Een verdrijvingsvlak wordt aangebracht op de volgende wegen. De maatregel wordt
kenbaar gemaakt door witte strepen, conform artikel 77.4. van het K.B.
Art.4.1.2.55. Alphonse Asselbergsstraat, 35 (1-3 m);
Art.4.1.2.56. Jean en Pierre Carsoellaan, 108A (1-3 m);
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Art.4.1.2.57. Looflaan, 16 (1-3 m);
Art.4.3. Oversteekplaatsen
Art.4.3.1. Oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend op de volgende plaatsen. De
maatregel wordt kenbaar gemaakt door witte evenwijdige strepen, parallel met de as van de rijweg,
conform artikel 76.3. van het K.B.
Art.4.3.1.2. Dekenijstraat ter hoogte van nr 75;
Art.4.3.1.3. Globelaan ter hoogte van nr 80;
Article 5 : Stilstaan en parkeren (verkeersborden)
Art.5.7. Betalend parkeren
Art.5.7.5. Het parkeren is betalend op de leveringszones op de volgende wegen. De maatregel wordt
kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a met de vermelding «BETALEND» en eventueel een
tijdsvenster aangevuld door een informatiebord "Forfait 100 euro uitgezonderd leveringen" met een
pictogram van een vrachtwagen met een open laadklep.
Art.5.7.5.7. Waterloosesteenweg, 925, maandag tot vrijdag van 6 tot 12u (8 m);
Art.5.9. Parkeren voorbehouden
Art.5.9.1. Het parkeren is voorbehouden voor bepaalde categorieën voertuigen : Personen met een
handicap. De maatregel wordt kenbaar gemaakt door verkeersborden E9a aangevuld met een onderbord
waarop het symbool van een gehandicaptenrolstoel staat.
Art.5.9.1.30. Den Doornlaan, 1 (6 m);
Art.5.9.1.31. Winston Churchillaan, 169 (6 m);
Article 10 : Slotbepalingen
Art.10.1. De hierboven voorziene signalisatie wordt geplaatst conform de bepalingen van het K.B. van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg en het M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Art.10.2. Het onderhavige reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit,
na advies van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, conform artikel 3 van de ordonnantie
van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens.
Beslist de bovenvermelde maatregelen goed te keuren.

DÉPARTEMENT AFFAIRES CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES - DEPARTEMENT
CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN
Sports - Sport
7

Approbation de l'engagement de la commune d'Uccle à respecter les conditions d'octroi du
subside régional destiné à soutenir la politique sportive des pouvoirs locaux dans le cadre de la
crise covid-19 pour l'exercice 2021.
Le Conseil,
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé l'octroi d'une
subvention destinée à soutenir la politique sportive des pouvoirs locaux dans le cadre de la crise covid19 pour l'exercice 2021;
Que ce subside est calculé sur base de la clé de répartition de la dotation générale aux communes et qu'il
revient donc à la commune d'Uccle le montant de 42.257,42 €;
Que pour ce faire, l'Assemblée doit répondre aux conditions en s'engageant à :
1. veiller à ce que les clubs sportifs maintiennent leurs tarifs sportifs pour l'année 2022, en
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veillant à ne pas accroître la différence entre non-locaux et locaux ;
Les clubs, pour bénéficier de l'aide régionale à raison de 40 € par membre affilié, ont
dû remplir la condition de blocage de leurs tarifs pour 2022 ;
2. ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales pour la saison 20212022 et ce y compris les infrastructures para communales ;
Or, le règlement des redevances d'occupation prévoit en son article 2, l'indexation des tarifs au
1er janvier de chaque année (voir annexe 1) ;Qu’il est dès lors nécessaire de le modifier et de
supprimer pareille indexation pour l’année 2022 ; Que les tarifs qui seront appliqués en 2022
seront dès lors similaires à ceux qui furent d’application en 2021 ; Que le règlement ainsi
amendé (voir annexe 2) est soumis à l’approbation de l’assemblée ;
3. ne pas diminuer les crédits budgétaires de la politique sportive dans le budget 2022 ;
4. ne pas se servir de la prime forfaitaire aux clubs sportifs comme moyen d'apurer d'éventuelles
dettes pendantes ;
Décide d'engager la commune d'Uccle à :

• veiller à ce que les clubs sportifs maintiennent leurs tarifs sportifs pour l'année 2022,
en veillant à ne pas accroître la différence entre non-locaux et locaux ;

•

ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales pour la
saison 2021-2022;
• ne pas diminuer les crédits budgétaires de la politique sportive dans le budget 2022 ;
• ne pas se servir de la prime forfaitaire aux clubs sportifs comme moyen d'apurer
d'éventuelles dettes pendantes;
Décide par conséquent de modifier l’article 2 du règlement des redevances d’occupation des centres
sportifs afin de supprimer l’indexation prévue pour l’année 2022. De faire rétroagir la présente
modification du règlement afin qu’elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022

Goedkeuring van de verbintenis van de gemeente Ukkel tot naleving van de
toekenningsvoorwaarden van de gewestelijke subsidie bestemd om het sportbeleid van de
plaatselijke besturen te ondersteunen in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar
2021.
De Raad,
Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning van een subsidie bestemd om
het sportbeleid van de lokale besturen te ondersteunen in het kader van de COVID-19-crisis voor het
dienstjaar 2021 goedgekeurd heeft;
Dat deze subsidie berekend wordt op basis van de verdeelsleutel van de algemene toelage aan de
gemeentes en dat de gemeente Ukkel dus een bedrag van € 42.257,42 toekomt;
Dat de vergadering hiervoor moet voldoen aan de voorwaarden en zich tot het volgende moet verbinden
:
1. Erover waken dat de sportclubs hun sporttarieven voor het jaar 2022 behouden en het
verschil tussen niet-lokale en lokale tarieven niet vergroten;
Om de gewestelijke bijstand ten belope van € 40 per aangesloten lid te genieten, moesten de
clubs voldoen aan de voorwaarde van bevriezing van hun tarieven voor 2022;
2. De huurprijzen van de gemeentelijke sportinfrastructuur voor het seizoen 2021-2022 niet
verhogen, inclusief de paragemeentelijke infrastructuren;
Het reglement betreffende de bezettingsvergoedingen regelt in artikel 2 de indexering van de
tarieven op 1 januari van elk jaar (zie bijlagen 1);
Dat om aan deze voorwaarde te voldoen de Sportdienst de schrapping van de indexering van
de tarieven van de retributies voor 2022 ter goedkeuring aan de vergadering voorlegt en
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bijgevolg de wijziging van artikel 2 van dit reglement ter goedkeuring voorlegt (zie bijlagen
2);
3. De begrotingskredieten van het sportbeleid in de begroting 2022 niet verminderen;
4. Geen gebruik maken van de forfaitaire premie aan de sportclubs als middel om eventuele
hangende schulden te vereffenen;
Beslist de gemeente Ukkel te verbinden tot het volgende:

•

Erover waken dat de sportclubs hun sporttarieven voor het jaar 2022 behouden en het
verschil tussen niet-lokale en lokale tarieven niet vergroten;
• Ertoe de huurprijs van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet te verhogen voor het seizoen
2021-2022, de indexering van de tarieven van de retributies voor 2022 te schrappen en bijgevolg
de wijziging van artikel 2 van dit reglement goed te keuren;

• De begrotingskredieten van het sportbeleid in de begroting 2022 niet verminderen;
• Geen gebruik maken van de forfaitaire premie aan de sportclubs als middel om eventuele
hangende schulden te vereffenen.

8

Approbation de la reconduction de la convention d'adhésion de la commune d'Uccle à l'A.S.B.L.
Panathlon Wallonie-Bruxelles pour la période 2022-2024.
Le Conseil,
Considérant qu'en séance du 23 décembre 2015, l'Assemblée a approuvé la convention d'adhésion de la
commune d'Uccle à l'A.S.B.L. Panathlon Wallonie-Bruxelles qui promeut le fair-play et l'éthique dans
le sport;
Qu'en séance du 23 mai 2019, l'Assemblée a approuvé la reconduction de cette convention pour la
période 2019-2021;
Que cette convention arrivera à échéance au 31 décembre 2021;
Que ce partenariat permet à la commune d'Uccle de s'engager dans des actions de promotion du fairplay et de la non-violence dans le sport lors des événements communaux,
Que pour ce faire, le service des sports propose à l'approbation de l'Assemblée de reconduire cette
convention pour la période 2022-2024 et d'engager la dépense annuelle de 1.500 € à l'article 764/12316/12 du budget ordinaire des exercices 2022, 2023 et 2024,
Décide d'approuver la reconduction de la convention d'adhésion de la commune d'Uccle à l'A.S.B.L.
Panathlon Wallonie-Bruxelles pour la période 2022-2024 moyennant une redevance annuelle de
1.500 € et l'engagement de cette dépense à l'article 764/123-16/12 du budget ordinaire des exercices
2022, 2023 et 2024.
Goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst met de V.Z.W. Panathlon WallonieBruxelles 2022-2024.
De Raad,
Overwegende dat de vergadering in zitting van 23 december 2015 de overeenkomst voor de aansluiting
van de gemeente Ukkel bij de vzw Panathlon Wallonie-Bruxelles, die fair play en ethiek in de sport
promoot, goedgekeurd heeft;
Dat de vergadering in zitting van 23 mei 2019 de verlenging van deze overeenkomst voor de periode
2019-2021 goedgekeurd heeft;
Dat deze overeenkomst afloopt op 31 december 2021;
Dat de gemeente Ukkel zich dankzij dit partnerschap kan engageren in acties voor de promotie van
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fair play en geweldloosheid in de sport tijdens de gemeentelijke evenementen;
Dat de Sportdienst hiervoor ter goedkeuring van de vergadering voorstelt om deze overeenkomst te
verlengen voor de periode 2022-2024 en de jaarlijkse uitgave van € 1.500 vast te leggen op artikel
764/123-16/12 van de gewone begroting van de dienstjaren 2022, 2023 en 2024,
Beslist de verlenging van de overeenkomst voor de aansluiting van de gemeente Ukkel bij de vzw
Panathlon Wallonie-Bruxelles voor de periode 2022-2024 middels een jaarlijkse retributie van
€ 1.500 en de vastlegging van deze uitgave op artikel 764/123-16/12 van de gewone begroting van de
dienstjaren 2022, 2023 en 2024 goed te keuren.

9

A.S.B.L. Piscine Longchamp.- Budget 2022.
Le Conseil,
Considérant que l'A.S.B.L. Piscine Longchamp soumet à la Commune, conformément à la convention
passée entre l'administration communale et cette association, le budget de l'exercice 2022;
Que le document ci-annexé a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale réunie le 1er
décembre 2021,
Décide de prendre connaissance du budget de l'A.S.B.L. Piscine Longchamp pour l'exercice 2022.
V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Begroting 2022.
De Raad,
Overwegende dat de V.Z.W. Zwembad Longchamp, conform de overeenkomst tussen het
gemeentebestuur en deze vereniging, de begroting van het dienstjaar 2022 voorlegt aan de Gemeente;
Dat het bijgevoegde document unaniem goedgekeurd werd door de AlgemeneVergadering op 1
december 2022,
Beslist kennis te nemen van de begroting van de V.Z.W. Zwembad Longchamp voor het dienstjaar
2022.

DÉPARTEMENT AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLITIQUE FONCIÈRE DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDBELEID
Logement - Huisvesting
10

Logement.- Mise en conformité du contrat de bail type.
Le Conseil,
Vu l’ordonnance du Gouvernement de Région de Bruxelles Capitale du 27 juillet 2017 visant la
régionalisation du bail d’habitation entrée en vigueur le 1er janvier 2018;
Vu l’arrêté d’exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 2018 instaurant
une annexe explicative en application de l’article 218, §5 du Code bruxellois du Logement, parue au
Moniteur belge le 8 juin 2018;
Vu l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 28 octobre 2021 visant à
instaurer une commission paritaire locative et à lutter contre les loyers abusifs qui est entrée en vigueur
le 2 décembre 2021 et qui impose de renseigner le loyer de référence du logement mis en location dans
le contrat de bail conclus en Région de Bruxelles Capitale;
Vu le contrat de bail type validé par l’Assemblée du 28 février 2019;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le contrat de bail type pour les logements de la Régie foncière
afin de respecter les différents prescrits de l’ordonnance du 28 octobre 2021;
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Attendu que le Service juridique a marqué son accord sur le texte revu,
Décide d'approuver le nouveau contrat de bail type pour les logements communaux affectés à la
résidence principale du locataire.

Huisvesting.- Aanpassing van het modelhuurovereenkomst.
De raad,
Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 27 juli 2017 houdende de
regionalisering van de woninghuurovereenkomst, van kracht sinds 1 januari 2018;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 mei 2018 tot
invoering van een verklarende bijlage in toepassing van artikel 218 §5 van de Brusselse
Huisvestingscode, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 juni 2018;
Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 oktober 2021 tot oprichting
van een paritaire huurcommissie en ter bestrijding van buitensporige huurprijzen, die van kracht is sinds
2 december 2021 en die verplicht de indicatieve huurprijs van de verhuurde woning te vermelden in de
huurovereenkomst gesloten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de modelhuurovereenkomst, goedgekeurd door de vergadering van 28 februari 2019;
Overwegende dat de modelhuurovereenkomst voor de woningen van de Grondregie aangepast moet
worden om te voldoen aan de verscheidene voorschriften van de ordonnantie van 28 oktober 2021;
Aangezien de Juridische dienst zijn goedkeuring heeft verleend aan de herziene tekst;
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de nieuwe modelhuurovereenkomst voor de gemeentelijke
woningen die bestemd zijn als hoofdverblijf van de huurder.

Régie foncière - Grondregie
11

Régie foncière.- Vote de douzièmes provisoires.
Le Conseil,
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 2003, relatif à la
gestion financière des régies communales, spécialement l'article 12;
Considérant qu’en attendant l'approbation du budget de la Régie foncière pour 2022, il y a lieu
d’engager et de payer les dépenses obligatoires;
Considérant qu’il faudrait dès lors faire approuver par la Tutelle le vote de crédits provisoires à
concurrence de deux douzièmes des allocations portées au budget ordinaire de l'exercice précédent,
approuvées par la Région Bruxelles-Capitale, afin d’engager et de régler les dépenses obligatoires;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Décide de voter des crédits provisoires pour la Régie foncière, à concurrence de trois douzièmes des
allocations portées au budget ordinaire de l'exercice précédent, approuvées par la Région BruxellesCapitale, afin d’engager et de régler les dépenses obligatoires au début de l’année 2022.
Grondregie.- Stemming van voorlopige twaalfden.
De Raad,
Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 met betrekking
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tot het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op artikel 12;
Overwegende dat in afwachting van de goedkeuring van de begroting van de Grondregie voor 2022, er
is reden om verplichte uitgaven vast te leggen en te betalen;
Overwegende dat, dientengevolge, zouden voorlopige kredieten door de toezichthoudende overheid
dienen goedgekeurd te worden ten belope van twee twaalfden van de toewijzingen die op de gewone
begroting van het vorige dienstjaar werden ingeschreven, en die door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werden goedgekeurd, opdat de verplichte uitgaven zouden kunnen vastgelegd en betaald
worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Beslist de stemming van voorlopige kredieten voor de Grondregie, ten belope van drie twaalfden van
de toewijzingen die op de gewone begroting van het vorige dienstjaar, die door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werden goedgekeurd, teneinde de verplichte uitgaven in het begin van 2022 te
kunnen vastleggen en betalen.

12

Approbation du budget de la Régie foncière pour l'exercice 2022.
Le Conseil,
Vu que le Collège soumet au vote du Conseil communal les prévisions budgétaires de la Régie
foncière pour l'exercice 2022;
Vu que la nouvelle présentation du budget imposée par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 6.11.2003 se subdivise en budget d’exploitation et en budget patrimonial;
Vu le budget de la Régie foncière pour l'exercice 2022;
Vu les articles 93, 117 et 261 à 263 de la nouvelle loi communale organisant les Régies communales;
Vu les articles 1 à 13 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6.11.2003
relatifs aux budgets des Régie communales;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide :
- d'adopter le budget de la Régie foncière pour l'exercice 2022;
- de rendre non limitatives les allocations des chapitres des dépenses d'exploitation et de gestion
ordinaire de la Régie;
- de soumettre la présente résolution et ses annexes aux formalités de publication et à l'approbation
des autorités de tutelle.
Goedkeuring van de begroting van de Grondregie voor het dienstjaar 2022.
De Raad,
Aangezien het College de begrotingsvoorzieningen van de Grondregie voor het dienstjaar 2022 aan de
stemming van de Gemeenteraad onderwerpt;
Aangezien het nieuwe voorstellen van de begroting opgelegd door het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2003 wordt onderverdeeld in exploitatiebegroting en
patrimoniale begroting;
Gelet op de begroting van de Grondregie voor het dienstjaar 2022;
Gelet op artikels 93, 117 en 261 tot 263 van de nieuwe Gemeentewet houden organisatie van de
Gemeentebedrijven;
Gelet op artikels 1 tot 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering van
6.11.2003 met betrekking tot de begrotingen van de Gemeentebedrijven;
Op voorstel van het Schepencollege,
Besluit :
- de begroting van de Grondregie voor het dienstjaar 2022 te aanvaarden;
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- een onbeperkt karakter te geven aan de posten van de hoofdstukken van de exploitatieuitgaven en
van gewoon beheer van de Regie;
- de huidige beslissing en haar bijlagen aan de formaliteiten van bekendmaking en goedkeuring van
de voogdijoverheid te onderwerpen.

13

Régie foncière d'Uccle.- Budget 2021.- Modification budgétaire n° 1.
Le Conseil,
Vu l’Arrêté Ministériel du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des
Pouvoirs locaux n° 016-2021-053409 du 6 décembre 2021;
Considérant que l’Arrêté Ministériel n° 016-2021-053409 sous l’article 1er approuvant la modification
budgétaire n°01 de l’exercice 2021 de la Régie foncière d’Uccle sous réserve des modifications ciannexées;
Considérant que dans cette modification budgétaire la Régie foncière a ajouté arbitrairement un montant
de 184.655,88 €, au budget d’exploitation en dépenses comme en recettes et au budget patrimonial en
recettes, ce qui fausse le budget et mine la transparence vis-à-vis du Collège et du Conseil communal;
Considérant que la Régie a mis un montant trop important à la dotation aux provisions pour risques et
charges, déséquilibrant ainsi le budget d’exploitation;
Considérant que la modification budgétaire n° 01 de la Régie foncière d’Uccle est approuvée, sous
réserve des modifications du compte budgétaire selon les instructions suivantes :
1. Correction de la dotation aux provisions pour risques et charges, donc le montant inscrit au 666-21
devra passer de 300.000 € à 184.655,88 €;
2. Suppression du montant de 184.655,88 € se trouvant en dépenses (666-90) comme en recettes (76690) du budget d’exploitation et encore en recettes dans le budget patrimonial (766-90 Prélèvement du
budget d’exploitation);
Considérant que la modification budgétaire n° 01 a été corrigé suivant les modifications demandées,
Décide :
- d’approuver la modification budgétaire n° 01 modifiée en annexe;
- de transmettre la modification budgétaire n° 01 modifiée à la tutelle;
- de reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à l'autorité de
tutelle.
Grondregie van Ukkel.- Begroting 2021.- Begrotingswijziging nr. 1.
De Raad,
Gelet op het ministerieel besluit van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd
voor de Plaatselijke Besturen nr. 016-2021-053409 van 6 december 2021;
Overwegende dat artikel 1 van het ministerieel besluit nr. 016-2021-053409 begrotingswijziging nr. 1
van het dienstjaar 2021 van de Grondregie van Ukkel goedkeurt onder voorbehoud van de bijgevoegde
wijzigingen;
Overwegende dat de Grondregie in deze begrotingswijziging eigenmachtig een bedrag van
€ 184.655,88 toegevoegd heeft aan de exploitatiebegroting in uitgaven en in ontvangsten en aan de
erfgoedbegroting in uitgaven, wat de begroting vervormt en de transparantie ten aanzien van het college
en de gemeenteraad ondermijnt;
Overwegende dat de Regie een te groot bedrag bepaald heeft voor de toelage voor voorzieningen voor
risico’s en kosten, waardoor de exploitatiebegroting uit evenwicht gebracht werd;
Overwegende dat begrotingswijziging nr. 1 van de Grondregie van Ukkel goedgekeurd wordt onder
voorbehoud van de wijzigingen van de begrotingsrekening volgens de volgende instructies:
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1. Correctie van de toelage voor voorzieningen voor risico’s en kosten, het bedrag ingeschreven
op 666-21 moet dus dalen van € 300.000,00 naar € 184.655,88;
2. Schrapping van het bedrag van € 184.655,88 in uitgaven (666-90) en in ontvangsten (766-90)
in de exploitatiebegroting en in ontvangsten in de erfgoedbegroting (766-90 Afhouding van de
exploitatiebegroting);
Overwegende dat begrotingswijziging nr. 1 gecorrigeerd werd volgens de gevraagde wijzigingen,
Beslist :
- de gewijzigde begrotingswijziging nr. 1 in de bijlage goed te keuren;
- de gewijzigde begrotingswijziging nr. 1 over te maken aan de Voogdij;
- deze beraadslaging te hernemen op de lijst van de beraadslagingen die overgemaakt moet worden
aan de toezichthoudende overheid.

Propriétés communales - Gemeente-eigendommen
14

Propriétés communales.- Centre administratif de la Commune d’Uccle, rue de Stalle, 77.Espace « Coffee Corner ».- Approbation de la convention.
Le Conseil,
Vu la décision du Conseil communal du 9 septembre 2021 approuvant l’organisation d’un nouvel appel
d’offres, avec mise en concurrence des candidats, en vue d’attribuer une concession de services pour
l’exploitation de l’espace « Coffee Corner » situé au rez de chaussée de la tour B du nouveau Centre
administratif communal, rue de Stalle, 77 ainsi que les conditions de la concession de services,
contenues dans le cahier spécial des charges et ses annexes;
Considérant que l’appel d’offres a été lancé le 14 septembre 2021;
Considérant que la Commune a réceptionné trois offres endéans le délai requis, à savoir : L’offre de la
SPRL « les papilles hot », l’offre de la SRL « les filles - plaisirs culinaires » et l’offre « projet So Good
» de M. Christophe Humbert;
Considérant qu’une dégustation s’est tenue le 16 novembre 2021;
Qu’il est ressorti de cette dégustation que l’ensemble des produits proposés étaient qualitatifs et
qu’aucun élément rédhibitoire n’a été soulevé par les goûteurs;
Que lors de la dégustation, six goûteurs ont évalué trois critères : le volume des portions, le goût et
l’esthétique;
Considérant qu’au regard des différents éléments analysés par le Collège celui-ci a décidé en date du
16 décembre 2021 d’attribuer la présente concession de services au candidat-concessionnaire ayant
remis l’offre répondant le mieux aux critères énoncés dans le cahier spécial des charges, à savoir la
SPRL « Les Papilles Hot »;
Considérant que le Service juridique a préparé une convention,
Décide d'approuver la convention et d’organiser la signature avec la SPRL « Les Papilles Hot »
représentée par son administrateur Monsieur Michel VERLINDEN.
Gemeente-eigendommen.- Administratief centrum van de Gemeente Ukkel, Stallestraat 77.Ruimte "Coffee Corner".- Goedkeuring van de overeenkomst.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 september 2021 tot goedkeuring van de organisatie
van een nieuwe offerteaanvraag met inmededingingstelling van de kandidaten om een concessie voor
diensten te gunnen voor de uitbating van de ruimte "Coffee Corner", gelegen op de gelijkvloerse
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verdieping van toren B van het nieuw gemeentelijk administratief centrum in de Stallestraat 77, alsook
van de voorwaarden van de concessie voor diensten, vervat in het bestek en de bijlagen ervan;
Overwegende dat de offerteaanvraag gelanceerd werd op 14 september 2021;
Overwegende dat de gemeente drie offertes ontvangen heeft binnen de vereiste termijn, meer bepaald:
de offerte van de bvba "les papilles hot", de offerte van de bv "les filles - plaisirs culinaires" en de offerte
"projet So Good" van dhr. Christophe Humbert;
Overwegende dat er een degustatie plaatsgevonden heeft op 16 november 2021;
Dat uit deze degustatie blijkt dat alle voorgestelde producten kwalitatief waren en dat er geen enkel
onoverkomelijk element aangehaald werd door de proevers;
Dat tijdens de degustatie zes proevers drie criteria beoordeeld hebben: het volume van de porties, de
smaak en de esthetiek;
Overwegende dat ten aanzien van de verschillende elementen die door het college geanalyseerd werden
het college op 16 december 2021 beslist heeft om de onderhavige concessie voor diensten te gunnen
aan de kandidaat-inschrijver die de offerte ingediend heeft die het beste beantwoordt aan de criteria uit
het bestek, hetzij de bvba "Les Papilles Hot";
Overwegende dat de Juridische dienst een overeenkomst voorbereid heeft,
Beslist de overeenkomst goed te keuren en de ondertekening met de bvba "Les Papilles Hot",
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Michel VERLINDEN, te organiseren.

DÉPARTEMENT ESPACE PUBLIC - DEPARTEMENT OPENBARE RUIMTE
Service vert - Groendienst
15

Convention d’engagement pour les projets pilotes de tri et propreté publique on-the-go et outof-home entre la commune d’Uccle et Bruxelles Environnement, Bruxelles-Propreté et Fost Plus
en Région de Bruxelles-Capitale - 2021 et 2022.- Approbation de la convention modifiée.
Le Conseil,
Vu qu’en date du 28 octobre, l’Assemblée a approuvé le partenariat avec Fost Plus pour le Parc
Brugmann et le jardin du Chat ainsi que la convention de partenariat entre les différents partenaires et
la Commune d’Uccle;
Vu que la convention a été adaptée en ce qui concerne les points suivants :

• - parties membres : Fost Plus représenté par Steven Boussemaere et non plus Patrick Laevers
; Région Bruxelles-Capitale (+coordonnées Alain Maron) et non plus BE et BP;
• - rajout de Corentin Tassigon dans les personnes de contact;
• - financé par Fost Plus et non plus Fost Plus, Coméos et Févia;
• - remplacement « membres de l’accord » par « chefs de projets de l’accord »;
• - suppression de la définition membres de l’accord;
• - rajout de la définition de touch point;
• - mise en place d’article pour découper les différentes parties de la convention;
• - suppression des précisions sur la période d’observation et d’une période fixe d’observation;
• - suppression de « l’engagement est dissous de plein droit dès que les membres de l’accord
PPCV ne sont plus reconnus comme organisme agéé, sans préjudice des actes et situations créés
antérieurement à la suspension ou au retrait de cet agrément. » ;

• - rajout des budgets par projet;
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• - rajout « remplacement » dans Maintenance, réparation et remplacement des îlots de tri par
les communes, article 17 et dans responsabilités communes article 33;

•

- suppression : engagement optionnel mais recommandé : proposer des dispositifs de tri en
fonction du lieu et des besoins;

• - trois exemplaires et non plus quatre;
• - signataires : La commune, la Région, Alain Maron et Fost Plus, Steven Boussemaere,
Décide d'approuver la convention modifiée de partenariat entre les différents partenaires et la Commune
d’Uccle.
Overeenkomst voor de pilootprojecten rond sorteren en openbare reinheid on-the-go en out-ofhome tussen de gemeente Ukkel en Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - 2021 en 2022.- Goedkeuring van de gewijzigde overeenkomst.
De Raad,
Aangezien de vergadering op 28 oktober de samenwerking met Fost Plus voor het Brugmannpark en de
Kattuin en de partnerschapsovereenkomst tussen de verschillende partners en de gemeente Ukkel
goedgekeurd heeft;
Aangezien de overeenkomst aangepast werd wat betreft de volgende punten :

•

Partijen: Fost Plus vertegenwoordigd door Steven Boussemaere en niet langer door Patrick
Laevers; Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ gegevens Alain Maron) en niet langer LB en NB;
• Toevoeging van Corentin Tassigon in de contactpersonen;
• Gefinancierd door Fost Plus en niet langer Fost Plus, Comeos en Fevia;
• Vervanging van "leden van het akkoord" door "projectleiders van het akkoord";
• Schrapping van de definitie van leden van het akkoord;
• Toevoeging van de definitie van touch point;
• Invoering van artikels om de verschillende delen van de overeenkomst van elkaar te scheiden;
• Schrapping van de verduidelijkingen over de observatieperiode en van een vaste
observatieperiode;

•

Schrapping van "de verbintenis wordt van rechtswege ontbonden zodra de leden van het
ONL-akkoord niet meer erkend zijn als erkende instelling, onverminderd de handelingen en
situaties die tot stand kwamen voor de opschorting of de intrekking van deze erkenning";
• Toevoeging van de budgetten per project;
• Toevoeging van "vervanging" in Onderhoud, herstelling en vervanging van de
sorteereilanden door de gemeentes, artikel 17 en in de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden, artikel 33;

•

Schrapping: verbintenis optioneel maar aanbevolen: sorteervoorzieningen voorstellen op
basis van de locatie en de behoeften;
• Drie exemplaren en niet langer vier;
• Ondertekenaars: de gemeente, het gewest, Alain Maron, en Fost Plus, Steven Boussemaere,
Beslist de gewijzigde partnerschapsovereenkomst tussen de verschillende partners en de gemeente
Ukkel goed te keuren.
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DÉPARTEMENT AFFAIRES CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES - DEPARTEMENT
CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN
Culture - Cultuur
16

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.- Accord-cadre pour l'achat de livres et de media 20202024 et convention avec le VGC.
Le Conseil,
Attendu que la Vlaamse Gemeenschapscommissie joue un rôle de soutien auprès des bibliothèques
néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale;
Attendu qu’en vue de renforcer ce soutien, la Vlaamse Gemeenschapscommissie a établi un accordcadre, à savoir un marché public de fourniture portant sur l’achat des collections de livres et médias
pour les bibliothèques publiques bruxelloises néerlandophones;
Attendu que les communes dont dépendent ces bibliothèques sont invitées, si elles le souhaitent, à faire
usage de cet accord-cadre en signant une convention avec la VGC;
Que la convention ainsi que les annexes se trouvent en pièces jointes à ce rapport;
Attendu que la Centrale des marchés de la Commune a été consultée par rapport à cette proposition et
aux conditions et l’a évaluée positivement;
Attendu qu’il existe déjà un marché pour l’achat de livres dans la bibliothèque néerlandophone d’Uccle
mais que ce marché comporte une clause de non-exclusivité;
Que les Bibliothécaires pourront commander leurs livres et média soit via le marché de la VGC, soit via
la marché de la Commune en fonction des conditions proposées les plus avantageuses ou de la
disponibilité des ouvrages demandés;
Attendu que le marché existant a été automatiquement renouvelé le 30 novembre pour une durée de 4
ans;
Que l’accord-cadre de la VGC est valable jusqu’au 15 octobre 2025,
Décide de marquer son accord sur la convention avec la VGC pour l’utilisation de l’accord-cadre pour
la commande de livres et de medias pour la Bibliothèque néerlandophone.
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.- Raamovereenkomst voor het aankopen van
bibliotheekcollecties 2020-2024 en overeenkomt met de VGC.
De Raad,
Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie een ondersteunende rol speelt voor de
Nederlandstalige bibliotheken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie, om deze steun te versterken, een raamovereenkomst
heeft opgesteld, d.w.z. een overheidsopdracht voor de aankoop van boeken- en mediacollecties voor de
Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken;
Aangezien de gemeenten waartoe deze bibliotheken behoren worden uitgenodigd om desgewenst van
deze raamovereenkomst gebruik te maken door een overeenkomst met de VGC te ondertekenen;
Aangezien de overeenkomst en de bijlagen aan dit verslag zijn toegevoegd;
Aangezien de Opdrachtencentrale werd geraadpleegd over dit voorstel en de voorwaarden en het
voorstel positief heeft beoordeeld;
Aangezien er reeds een opdracht bestaat voor de aankoop van boeken in de Nederlandstalige bibliotheek
van Ukkel maar deze overheidsopdracht een niet-exclusiviteitsclausule bevat; Aangezien de
bibliothecarissen hun boeken en media kunnen bestellen via de opdracht van de VGC of via de opdracht
van de gemeente, naargelang de voordeligste voorwaarden die worden aangeboden of de
beschikbaarheid van de gevraagde werken;
Aangezien de bestaande opdracht van de gemeente op 30 november automatisch is verlengd voor een
periode van 4 jaar;
Aangezien de raamovereenkomst van de VGC geldig is tot en met 15 oktober 2025,
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met de VGC voor het gebruik van de
raamovereenkomst voor de bestelling van boeken en media voor de Nederlandstalige bibliotheek.
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DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
Solidarité internationale - Internationale solidariteit
17

Partenariat Uccle-Kintambo.- Répartition des montants dus aux partenaires entre ordinaire et
extraordinaire.- Application de l’article 249, § 1 de la nouvelle loi communale.
Le Conseil,
Considérant qu’en sa séance du 21 décembre 2021, le Collège a marqué son accord sur le paiement des
acomptes et sur l’engagement des soldes prévisionnels à destination des partenaires désignés pour
effectuer des prestations dans le cadre du Programme de Coopération Internationale Communale pour
le partenariat entre Uccle et Kintambo;
Qu’à cet égard, il y a lieu de répartir les montants concernés à l’ordinaire et à l’extraordinaire encore en
2021;
Qu’il n’y a plus de possibilité d’introduire une modification budgétaire qui permette cette répartition
avant fin 2021;
Que les acomptes à verser aux partenaires doivent l’être sans délai afin que les travaux débutent encore
en 2021 pour ne pas perdre les crédits disponibles;
Que M. le Receveur communal répartira les montants en créant l’article à l’extraordinaire afin de
respecter l’accord donné par la Tutelle et paiera les acomptes relatifs aux dépenses extraordinaires;
Que les montants des acomptes à l’extraordinaire se répartissent comme suit : ISC sarl – 8883,74
dollars américains et EMF – 4637,09 dollars américains (soit environ 11966 euros, en fonction du
cours du dollar américain), les mêmes montants sont concernés pour les soldes à provisionner;
Qu’il y a lieu d’engager également la somme de 4.500 € mentionnée dans le rapport au Collège 41607
de 2021, sur le même article budgétaire à l’extraordinaire;
Que M. le Receveur communal régularisera la procédure via la modification budgétaire 99 de clôture
de l’année 2021;
Considérant que les dépenses seront couvertes par un subside à 100 % de Brulocalis dans le cadre du
Programme de coopération Internationale Communale;
Considérant que l’urgence a été invoquée via l’article 249, § 1 de la nouvelle loi communale,
Décide de prendre connaissance de la décision du Collège des Bourgmestre et échevins du 21
décembre 2021 ci-annexée et d’admettre les dépenses s’y rapportant.
Partnerschap Ukkel-Kintambo.- Spreiding van de bedragen verschuldigd aan de partners
tussen gewone en buitengewone begroting.- Toepassing van artikel 249, § 1 van de nieuwe
gemeentewet.
De Raad,
Overwegende dat het college in zitting van 21 december 2021 zijn goedkeuring verleend heeft aan de
betaling van de voorschotten en de vastlegging van de geraamde saldo's voor de partners die aangesteld
werden om prestaties te verrichten in het kader van het programma Gemeentelijke Internationale
Samenwerking voor het partnerschap tussen Ukkel en Kintambo;
Dat ten aanzien hiervan de betrokken bedragen nog in 2021 verdeeld moeten worden over de gewone
en buitengewone begroting;
Dat er geen mogelijkheid meer is om een begrotingswijziging in te dienen die deze spreiding voor eind
2021 mogelijk maakt;
Dat de voorschotten onverwijld aan de partners betaald moeten worden zodat de werken nog in 2021
aanvangen om de beschikbare kredieten niet te verliezen;
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Dat de gemeenteontvanger de bedragen zal spreiden door het artikel op de buitengewone begroting aan
te maken om het akkoord van de Voogdij in acht te nemen en de voorschotten met betrekking tot de
buitengewone uitgaven zal betalen;
Dat de bedragen van de voorschotten op de buitengewone begroting als volgt verdeeld worden: ISC sarl
– 8.883,74 Amerikaanse dollar en EMF – 4.637,09 Amerikaanse dollar (hetzij ongeveer € 11.966,
naargelang de koers van de Amerikaanse dollar), dezelfde bedragen zijn betrokken voor de te crediteren
saldo's;
Dat de som van € 4.500 vermeld in verslag aan het college 41607 van 2021 eveneens vastgelegd moet
worden op hetzelfde begrotingsartikel van de buitengewone begroting;
Dat de gemeenteontvanger de procedure zal regulariseren via begrotingswijziging 99 bij de afsluiting
van het jaar 2021;
Overwegende dat de uitgaven ten belope van 100 % gedekt zullen worden door een subsidie van
Brulocalis in het kader van het programma Gemeentelijke Internationale Samenwerking;
Overwegende dat de hoogdringendheid ingeroepen werd via artikel 249, § 1 van de nieuwe
gemeentewet,
Beslist kennis te nemen van de bijgevoegde beslissing van het College van Burgemeester en
schepenen van 21 december 2021 en de desbetreffende uitgaven toe te staan.

DÉPARTEMENT FINANCES - DEPARTEMENT FINANCIËN
Taxes - Belastingen
18

Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement
économique de la Région de Bruxelles-Capitale.- Avenant au contrat du 30 novembre 2016
visant à promouvoir le développement économique local et régional.- Année 2022.
Le Conseil,
Vu que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé en date du 9 décembre 2021 de
prolonger pour l’année 2022 la convention qui lie la commune à la Région, et ce sur base des conditions
actuelles et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les
communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu que cette ordonnance vise :
·
A créer, par la voie de conclusion de contrats avec les communes, un climat propice au
développement de l'activité économique en Région bruxelloise via l'octroi d'une subvention aux
communes destinée à compenser la suppression par celles-ci d'une série de taxes déterminées par
le Gouvernement, ainsi que le faible rendement de la fiscalité locale;
·
A encadrer toute nouvelle taxe ou l'augmentation de toute taxe existante en fonction de son
impact sur le développement économique local;
Vu que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale propose à la signature de la commune
un avenant qui vise à repréciser les droits et obligations des parties pour l’année 2022 dans le cadre du
contrat du 30 novembre 2016 visant à promouvoir le développement économique local et régional ;
Vu que par cet avenant, l’article 3 4° du contrat est remplacé par le texte suivant : « s’engage à ne pas
percevoir de taxe locale sur les établissements d’hébergements touristiques mais à prévoir des
centimes additionnels communaux pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui
s’élèvent à 4384 centimes sur la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristiques
dénommée « City Tax » dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service. Sont exclus de ce
dispositif les logements meublés occupés par une personne qui y séjourne plus de 90 jours ainsi que
les kots « étudiants » ;
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Vu que par cet avenant, l’article 5 est complété par les alinéas suivants :
« En 2022 :

•

un montant total de 221.509 euros en compensation de la suppression des taxes
« informatique et force motrice »
• un montant total de 296.279 euros en compensation du faible rendement de la fiscalité locale
• un montant total de 349.775 euros en compensation de la suppression du précompte
immobilier relatif au matériel et outillage.
Décide :
d’approuver l’avenant au contrat du 30 novembre 2016 visant à promouvoir le développement
économique local et régional, joint en annexe.
Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Bijvoegsel bij de overeenkomst van 30
november 2016 om de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling te bevorderen.- Jaar
2022.
De Raad,
Aangezien de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 9 december 2021 beslist heeft de overeenkomst
tussen de gemeente en het gewest voor het jaar 2022 te verlengen, op basis van de huidige
voorwaarden en overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende
de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Aangezien deze ordonnantie beoogt :
·
Door het sluiten van contracten met de gemeenten een bevorderlijk klimaat te scheppen voor
de ontwikkeling van de economische activiteit in het Brussels Gewest via de toekenning van een
subsidie aan de gemeenten om het schrappen van een reeks belastingen bepaald door de regering,
alsook het lage rendement van de lokale fiscaliteit te compenseren;
·
Elke nieuwe belasting of de verhoging van elke bestaande belasting te kaderen naargelang de
impact ervan op de lokale economische ontwikkeling;
Aangezien de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een bijvoegsel ter ondertekening van de gemeente
voorlegt, dat ertoe strekt de rechten en plichten van de partijen voor het jaar 2022 te herbepalen in het
kader van de overeenkomst van 30 november 2016 om de lokale en gewestelijke economische
ontwikkeling te bevorderen;
Aangezien door dit bijvoegsel artikel 3, 4° van de overeenkomst vervangen wordt door de volgende
tekst: "verbindt zich ertoe geen lokale belasting te heffen op toeristische logies maar te voorzien in
gemeentelijke opcentiemen voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 ten belope van 4384
centimen op de gewestbelasting op toeristische logies, “City Tax” genaamd, waarvan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de dienst verzekert. Uitgesloten van deze voorziening zijn gemeubelde
woningen die bewoond worden door een persoon die hier meer dan 90 dagen verblijft, alsook
“studentenkoten ";
Aangezien door dit bijvoegsel artikel 5wordt aangevuld met de volgende leden :
“in 2022 :

•

een totaal bedrag van 221.509 euro als compensatie voor de afschaffing van de belastingen
op “informatica en drijfkracht”

•

een totaal bedrag van 296.279 euro als compensatie voor het lage rendement van de
plaatselijke fiscaliteit
• een totaal bedrag van 349.775 euro als compensatie voor de afschaffing van de onroerende
voorheffing voor materieel en outillage.
Beslist :
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Het bijvoegsel in de bijlage bij de overeenkomst van 30 november 2016 om de lokale en gewestelijke
economische ontwikkeling te bevorderen, goed te keuren.

DÉPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES - DEPARTEMENT
SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN
Commerce - Handel
19

COVID-19.- Horaires d’ouverture des magasins de nuit.- Prolongation de la dérogation aux
heures de fermeture.
Le Conseil,
Considérant que la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce,
l’artisanat et les services prévoit que les magasins de nuit (à savoir « toute unité d’établissement dont la
surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n’exerce aucune autre activité que la vente de
produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et
apparente la mention Magasin de nuit ») doivent fermés de 7h à 18h sauf si un règlement communal
fixe d’autres heures de fermeture;
Considérant que le règlement communal du 27 mai 2010 relatif aux magasins de nuit et aux bureaux
privés pour les télécommunications ne prévoit pas d’autres heures de fermeture, en ce qui concerne les
magasins de nuit, que celles précitées (7h à 18h);
Considérant que l’arrêté du ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter
la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l’Arrêté royal du 30 décembre 2021
dispose que : « les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels, sauf disposition
contraire. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle
jusqu'à 23 heures »;
Que les mesures prescrites par cet arrêté sont d’application jusqu’au 15 janvier 2022 inclus ;
Considérant que pour rappel plusieurs exploitants de magasins de nuit ont pris contact avec
l’administration communale pour obtenir une dérogation à leur horaire de fermeture vu qu’en
l’espèce, ils ne peuvent ouvrir que de 18h à 23h;
Considérant que les mesures adoptées ont un impact certain sur le chiffre d’affaires des magasins de
nuit puisque les horaires d’ouverture ont été considérablement réduits;
Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 10 novembre 2006 susmentionnée, le Collège peut, à
la demande d’un ou plusieurs commerçants, accorder, pour des circonstances particulières et passagères
ou à l’occasion des foires et marchés, des dérogations aux horaires de fermeture;
Que toutefois ces dérogations ne peuvent porter sur plus de 15 jours par an;
Qu’étant donné que la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus Covid-19 est une circonstance
particulière et passagère qui justifie des dérogations à l’obligation de fermeture, le Collège a décidé,
lors de sa séance du 30 novembre 2021, d’octroyer, dans le respect du dispositif de l’article 6 de la loi
du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, une
dérogation aux horaires de fermeture des 6 magasins de nuits suivants dans la mesure où ils ont pu
ouvrir à partir de 12h en lieu et place de 18h à partir du 1er décembre 2021 et ce, pour une durée de 15
jours :

• AMBALA SPRL Avenue Brugmann, 238;
• BAHIA TROPICA SPRL Chaussée d’Alsemberg, 404;
• BRIGHT NIGHT SPRL Avenue Brugmann, 619;
• K.A. SONS SPRL Chaussée d’Alsemberg, 539;
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• PHAGWARA SPRL Rue de Stalle, 169;
• AGAM GURU SPRL Chaussée de Saint-Job, 701;
Que conformément au règlement communal, ces 6 magasins de nuit disposent d’une autorisation
communale d’exploitation;
Considérant qu’étant donné que les mesures fédérales susmentionnées sont d’application jusqu’au 15
janvier 2022 inclus et que la dérogation accordée par le Collège n’était d’application que pour une durée
de 15 jours à dater du 1er décembre 2021, il a été décidé de déroger provisoirement aux heures de
fermeture prévues dans le règlement communal du 27 mai 2010 relatif aux magasins de nuit et aux
bureaux privés pour les télécommunications;
Qu’en effet, la loi du 10 novembre 2006 prévoit qu’un règlement communal peut imposer d’autres
heures de fermeture que celles qu’elle prévoit à savoir de 7h à 18h;
Qu’à cet égard, en séance du 16 décembre 2021, le Conseil communal a décidé de déroger
provisoirement aux heures de fermeture reprises dans le règlement communal au vu des circonstances
particulières actuelles dues à la crise sanitaire et aux différentes législations adoptées pour enrayer la
propagation de la pandémie en permettant aux 6 magasins de nuit précités d’ouvrir à partir de 12h et ce,
jusqu’au 27 janvier 2022 inclus;
Considérant qu’en l’état actuel de la crise sanitaire, il apparait de toute évidence que les mesures
gouvernementales précitées seront prolongées au-delà du 15 janvier 2022;
Qu’il convient de prolonger la dérogation accordée provisoirement aux 6 magasins de nuits précités afin
de leur permettre d’ouvrir à partir de 12h00 et ce, jusqu’au 24 février 2022 inclus;
Considérant que si dans l’intervalle, les mesures gouvernementales précitées imposant aux magasins de
nuit de fermer plus tôt venaient à être supprimées, la présente dérogation deviendrait automatiquement
caduque et ne serait dès lors plus valable;
Qu’en tout état de cause, en ce qui concerne l’heure de fermeture nocturne, les exploitants des
magasins de nuit doivent continuer à se conformer aux différentes législations adoptées dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 et ce, tant qu’elles sont d’application,
Décide de confirmer la prolongation de la dérogation aux horaires de fermeture des 6 magasins de
nuits suivants dans la mesure où ils peuvent ouvrir à partir de 12h en lieu et place de 18h jusqu’au 24
février 2022 inclus :

• AMBALA SPRL Avenue Brugmann, 238;
• BAHIA TROPICA SPRL Chaussée d’Alsemberg, 404;
• BRIGHT NIGHT SPRL Avenue Brugmann, 619;
• K.A. SONS SPRL Chaussée d’Alsemberg, 539;
• PHAGWARA SPRL Rue de Stalle, 169;
• AGAM GURU SPRL Chaussée de Saint-Job, 701.
COVID-19.- Openingsuren van nachtwinkels.- Verlenging van de afwijking op de
openingsuren.
De Raad,
Overwegende dat de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening bepaalt dat nachtwinkels (meer bepaald "iedere vestigingseenheid waarvan de netto
verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de
vermelding " Nachtwinkel " draagt") moeten sluiten van 7 tot 18 uur behalve als een gemeentelijk
reglement andere sluitingsuren bepaalt;
Overwegende dat het gemeentelijke belastingreglement van 27 mei 2010 op ondernemingen die
telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen en op
nachtwinkels geen andere sluitingsuren voorziet, voor wat betreft de nachtwinkels, zoals hierboven
vermeld (7 tot 18 u);
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Overwegende dat het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zoals gewijzigd door het ministerieel besluit
van 30 december 2021 in artikel 10 het volgende bepaalt: “Winkels mogen open blijven volgens de
gebruikelijke dagen en uren, behoudens andersluidende bepalingen. Nachtwinkels mogen geopend
blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur.“;
Dat de maatregelen van dit besluit van toepassing zijn t.e.m. 15 januari 2022;
Overwegende dat verschillende uitbaters van nachtwinkels het gemeentebestuur gecontacteerd hadden
om een afwijking op hun sluitingsuren te bekomen omdat zij in dit geval slechts kunnen openen van 18
tot 23.00 uur;
Overwegende dat de goedgekeurde maatregelen een zekere impact hebben op het omzetcijfer van
nachtwinkels omdat de openingsuren aanzienlijk beperkt werden;
Overwegende dat het college krachtens artikel 6 van de bovenvermelde wet van 10 november 2006 op
verzoek van één of meerdere handelszaken afwijkingen op de sluitingsuren kan toekennen voor
bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van beurzen en markten;
Overwegende dat deze afwijkingen niet op meer dan 15 dagen per jaar van toepassing mogen zijn;
Overwegende dat de gezondheidscrisis door de verspreiding van het coronavirus Covid-19 een
bijzondere en voorbijgaande omstandigheid is die afwijkingen op het verplichte sluitingsuur
rechtvaardigt en het college daarom in zitting van 30 november 2021 beslist heeft om in naleving van
de bepaling van artikel 6 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening een afwijking op de openingsuren toe te staan van de volgende 6
nachtwinkels waarbij zij kunnen openen vanaf 12 uur i.p.v. 18 uur vanaf 1 december 2021 en dit voor
een duur van 15 dagen :

• AMBALA SPRL Brugmannlaan 238;
• BAHIA TROPICA SPRL Alsembergsesteenweg 404;
• BRIGHT NIGHT SPRL Brugmannlaan 619;
• K.A. SONS SPRL Alsembergsesteenweg 539;
• PHAGWARA SPRL Stallestraat 169;
• AGAM GURU SPRL Sint-Jobsesteenweg 701;
Overwegende dat deze 6 nachtwinkels beschikken over een gemeentelijke uitbatingstoelating krachtens
het gemeentelijke reglement;
Overwegende, aangezien de bovenvermelde federale maatregelen van toepassing zijn t.e.m. 15 januari
2022 en de door het college toegestane afwijking slechts van toepassing was voor een duur van 15 dagen
vanaf 1 december 2021, dat er werd beslist om tijdelijk af te wijken van de openingsuren, voorzien in
het gemeentelijke reglement van 27 mei 2010 op ondernemingen die telecommunicatieapparatuur tegen
een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen en op nachtwinkels;
Overwegende dat de wet van 10 november 2006 bepaalt dat een gemeentereglement andere
sluitingsuren kan opleggen dan de in de wet voorziene uren, namelijk van 7 tot 18 uur;
Overwegende dat de gemeenteraad hiervoor in zitting van 16 december 2021 heeft beslist tijdelijk af te
wijken van deze sluitingsuren voorzien in het gemeentereglement gelet op de huidige bijzondere
omstandigheden te wijten aan de gezondheidscrisis en van de verschillende wetten, goedgekeurd om de
verspreiding van de pandemie in te perken, waarbij de voormelde 6 nachtwinkels mogen openen vanaf
12 uur en dit t.e.m. 27 januari 2022;
Overwegende, gelet op de huidige toestand van de gezondheidscrisis, dat het vanzelfsprekend lijkt dat
de voormelde regeringsmaatregelen verlengd zullen worden tot na 15 januari 2022;
Overwegende dat het daarom gepast is om de tijdelijke afwijking voor de voormelde 6 nachtwinkels te
verlengen zodat ze kunnen openen vanaf 12.00 uur en dit tot 24 februari 2022;
Overwegende, indien de voormelde regeringsmaatregelen die nachtwinkels verplichten vroeger te
sluiten in tussentijd geschrapt zouden worden, dat deze afwijking automatisch zou vervallen en aldus
niet meer geldig zal zijn;
Overwegende dat de uitbaters van nachtwinkels in ieder geval, inzake het nachtelijke sluitingsuur,
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zich moeten blijven schikken naar de verschillende wetten, goedgekeurd in het kader van de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 en dit zolang deze van toepassing zijn,
Beslist de verlenging te bevestigen van de afwijking op de openingsuren toe te staan van de volgende
6 nachtwinkels waarbij zij kunnen openen vanaf 12.00 uur i.p.v. 18 uur t.e.m. 24 februari 2022 :

• AMBALA SPRL Brugmannlaan 238;
• BAHIA TROPICA SPRL Alsembergsesteenweg 404;
• BRIGHT NIGHT SPRL Brugmannlaan 619;
• K.A. SONS SPRL Alsembergsesteenweg 539;
• PHAGWARA SPRL Stallestraat 169;
• AGAM GURU SPRL Sint-Jobsesteenweg 701.

Prévention - Preventie
20

Service Prévention - Nouvelle convention de partenariat avec Schola ULB pour le projet de
remédiation scolaire "congés de détente 2022".
Le Conseil,
Vu la décision du Collège du 22 décembre 2020 approuvant le principe du partenariat avec l’association
spécialisée dans le tutorat « Schola ULB » qui permet de dispenser des remédiations à destination des
élèves du secondaire;
Vu la convention avec l’A.S.B.L. Schola ULB adoptée en séance du 28 janvier 2021;
Que la convention de partenariat entre le service Prévention et Schola ULB est conclu au 29/03/2021
jusqu’en juin 2022;
Que cette convention définissait les modalités de prestation des tuteurs jusqu’en juin 2022;
Que les Conseillères en Accompagnement Scolaire ont organisé une première session qui a permis le
soutien d’une quinzaine de jeunes et une seconde session pour une vingtaine d’élèves pour la réussite
de leur année scolaire.
Que l’évaluation de ces deux sessions mettent en évidence la satisfaction des parents et des élèves
participant au programme de remédiation scolaire;
Que les Conseillères en Accompagnement Scolaire restent satisfaites de la collaboration avec les
coordinatrices de Schola ULB et de leurs tuteurs;
Que le Service prévention souhaite organiser des séances de remédiation scolaire pour les élèves du
niveau secondaire lors des congés scolaires de détente pour maintenir le soutien et ce sur base des
mêmes conditions que précédemment;
Considérant que ce projet sera financé par les subsides alloués par la Région de Bruxelles-Capitale dans
le cadre de la lutte contre décrochage scolaire et notamment en réponse à la crise sanitaire;
Que le pôle conseil et accompagnement scolaire demande l’autorisation de poursuivre l’organisation du
projet de remédiation scolaire en respectant la modification des conditions d’inscription, approuvée en
Collège le 27/04/21.
Que le projet s’adresse aux élèves domiciliés à Uccle ou scolarisés dans une école ordinaire francophone
située sur la Commune avec une priorité à ceux qui ne bénéficient pas d’une autre aide scolaire,
Que pour répondre à l’impact social du COVID, le pôle veillera à procéder en priorité aux inscriptions
des enfants dont le ménage ne dépasse pas les conditions d’accès au logement modéré de la SLRB
sans pour autant qu’une condition de revenu ne soit obligatoire et excluante;
Que le projet puisse cibler un niveau scolaire de la 1ère secondaire jusqu’à la 4ème secondaire;
Qu’un surplus de demandes engagera la priorisation des dossiers sur base des bilans pédagogiques et de
l’avis des conseillères en accompagnement scolaire;
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Considérant que l’organisation de la formule « Congés de détente » nécessite la signature d'une nouvelle
convention avec Schola ULB spécifiant le niveau scolaire des élèves : 1ière à 4ème secondaire, le lieu
: salle 23, rue Victor Gambier, les besoins pédagogiques : mathématiques/Néerlandais et les horaires de
9h à 13h15;
Que la réactualisation du matériel de communication sera demandée au service communication;
Que la communication du projet est réalisée au moyen de flyers transmis auprès des partenaires en
contact avec le public avec une priorité au public aidé par le CPAS et/ou habitant de logement social;
Considérant que les jeunes scolarisés et en difficulté scolaire pourront, s’ils viennent en remédiation,
consulter aussi les conseillères en accompagnement scolaire comme personnes ressources pendant
l’année,
Décide :
D’approuver dans le cadre du projet de remédiation scolaire décidée en séance du 20-12-2020, cette
nouvelle convention de collaboration avec Schola ULB pour l’organisation de remédiation scolaire
durant les congés de détente du lundi 28/02/22 au vendredi 4/03/2022.

Dienst Preventie - Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Schola ULB voor het
schoolremediëringsproject "krokusvakantie 2022".
De Raad,
Gelet op de beslissing van het college van 22 december 2020 tot principiële goedkeuring van de
samenwerking met de in studiebegeleiding gespecialiseerde vereniging "Schola ULB", dat remediëring
aanbiedt voor leerlingen van het secundair onderwijs;
Gelet op de overeenkomst met vzw Schola ULB, goedgekeurd in zitting van 28 januari 2021;
Aangezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de dienst Preventie en Schola ULB op 29/03/2021
werd afgesloten tot juni 2022;
Aangezien in deze overeenkomst de prestatievoorwaarden van de mentoren tot juni 2022 zijn
vastgelegd;
Aangezien de schoolondersteuningsadviseurs een eerste sessie hebben georganiseerd waardoor
ongeveer vijftien jongeren konden worden begeleid en een tweede sessie voor ongeveer twintig
leerlingen om hun schooljaar tot een goed einde te brengen.
Aangezien uit de evaluatie van deze twee sessies blijkt dat de ouders en de leerlingen die aan het
schoolremediëringsproject deelnemen, tevreden zijn;
Aangezien de schoolbegeleidingsadviseurs tevreden blijven over de samenwerking met de Schola ULBcoördinatrices en hun mentoren;
Aangezien de dienst Preventie tijdens de krokusvakantie remediëringssessies wil organiseren voor
middelbare scholieren om de steun te behouden en dit op basis van dezelfde voorwaarden als voorheen;
Overwegende dat dit project zal worden gefinancierd met de subsidies die door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend in het kader van de strijd tegen schooluitval en in het
bijzonder als antwoord op de gezondheidscrisis;
Aangezien de pijler Schooladvies- en begeleiding toestemming vraagt om de organisatie van het
schoolremediëringsproject voort te zetten met inachtneming van de wijziging van de
inschrijvingsvoorwaarden, goedgekeurd in het college op 27/04/21;
Aangezien het project bestemd is voor leerlingen die in Ukkel gedomicilieerd zijn of ingeschreven zijn
in een gewone Franstalige school die in de gemeente is gevestigd, waarbij voorrang wordt gegeven aan
leerlingen die geen andere schoolsteun genieten,
Aangezien de pijler, om tegemoet te komen aan de sociale impact van COVID, voorrang zal geven aan
de inschrijving van kinderen waarvan het gezin de maximumgrenzen van de toegangsvoorwaarden tot
middelgrote woningen van de BGHM niet overschrijdt, zonder een inkomensvoorwaarde verplicht en
exclusief te maken;
Aangezien het project zich kan richten op een schoolniveau van het 1ste tot het 4de middelbaar;
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Aangezien een overschot aan aanvragen zal leiden tot het prioriteren van dossiers op basis van
pedagogische beoordelingen en het advies van de schoolbegeleidingsadviseurs;
Overwegende dat de organisatie van de formule "krokusvakantie" de ondertekening van een nieuwe
overeenkomst met Schola ULB vereist, waarin het schoolniveau van de leerlingen wordt gespecificeerd:
1ste tot 4de middelbaar, de plaats: zaal 23, Victor Gambierstraat, de pedagogische behoeften:
wiskunde/Nederlands en de uren van 9 tot 13.15 uur;
Aangezien het communicatiemateriaal door de dienst Communicatie zal worden bijgewerkt;
De communicatie over het project gebeurt via folders die worden toegezonden aan de partners die in
contact staan met het publiek, met prioriteit voor het publiek dat door het OCMW wordt bijgestaan en/of
in een sociale woning woont;
Overwegende dat schoolgaande jongeren en jongeren die op school in moeilijkheden verkeren, indien
zij voor remediëring komen, in de loop van het jaar de schoolbegeleiders als hulpverleners kunnen
raadplegen,
Beslist :
In het kader van het tijdens in zitting van 20-12-2020 goedgekeurde schoolremediëringsproject deze
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Schola ULB goed te keuren voor de organisatie van
schoolremediëring tijdens de krokusvakantie van maandag 28/02/22 tot vrijdag 4/03/2022.

DÉPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT - DEPARTEMENT FACILITY
MANAGEMENT
Nouvelles technologies - Nieuwe technologieën
21

Informatisation des services.- Renouvellement des licences MS Teams pour la visioconférence
pendant le télétravail suite à la crise sanitaire du CORONAVIRUS / COVID-19.- Application
de l’article 249, § 1 de la nouvelle loi communale.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 234, § 3 et 236 relatif aux compétences du collège
des Bourgmestre et Echevins;
Considérant que l’article 249, § 1 – 2° alinéa de la Nouvelle Loi Communale stipule que : « Le conseil
communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et
imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait
un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la
dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou
non la dépense. [Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des
dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont
personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].
»;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €);
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
notamment l'article 90, 1°;
Considérant qu’en date du 15 février 2011, l’Assemblée a approuvé et transmis le projet de
convention de mandat avec le CIRB au Conseil qui l'a approuvé en sa séance du 24 février 2011;
Considérant que la Commune peut donc ainsi bénéficier des marchés réalisés par le CIRB, en
application de l’article 47§2 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics et à certains
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marchés de travaux, de fournitures et de services, qui dispose que « Un pouvoir adjudicateur qui recourt
à une centrale d'achat ou de marchés telle que définie à l'article 2, 7°, est dispensé de l'obligation
d'organiser lui-même une procédure de passation »;
Considérant que, conformément à la convention passée avec le CIRB, la facturation de chacun des
articles émanera des sociétés renseignées ci-dessous et non pas du CIRB;
Considérant la situation d'urgence liée au CORONAVIRUS / COVID-19;
Considérant qu'il est nécessaire,compte tenu du confinement et afin de permettre à l'administration de
continuer sa mission de service public et de respecter les règles de distanciation sociale émises par le
conseil de sécurité national,.que collaborateurs puissent travailler et communiquer depuis leur domicile;
Considérant qu'une solution de vidéoconférence gratuite offert par Microsoft permettant aux agents de
communiquer entre eux et vers l'extérieur de l'administration avait été mis en place au début de la
pandemie de Covid-19;
Considérant que la gratuité de cette solution avait pris fin début Novembre 2020 et que nous avions
prolongé via Spear-IT;
Considérant que nous avons analyser différentes possibilités: MS Teams, Zoom, Google Meet, etc...;
Considérant que MS Teams est sorti comme la meilleure solution au niveau facilité à l'usage, le prix,
compatibilité avec notre infrastructure actuelle;
Considérant que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser le logiciel MS Teams;
Considérant qu'il nous faut toujours 350 licences;
Considérant qu'une offre de prix a été sollicitée auprès de Spear-IT, Rue Carli 2, 1140 Evere et de
SoftwareONE, via le mandat du CIRB, Belux, Buro & Design Center, Esplanade 1, Suite 315, 1020
Brussels;
Considérant que l'offre de Spear-ITest la meilleure avec un prix de 29.475,60 TVA comprise € pour
350 licences;
Vu que cette société remplit ses obligations fiscales professionnelles, relatives à l’ONSS et n’est pas en
état de faillite, de liquidation de cessation d’activité ou de réorganisation judiciaire;
Considérant que le prix total de la commande est de 29.475,60 € TVA comprise à engager à l'article
budgètaire extraordinaire 140/742-53/35,
Décide de prendre connaissance de la décision du Collège des Bourgmestre et échevins du 28 décembre
2021, relative à l’application de l’article 249, § 1 – 2° alinéa de la nouvelle loi communale et d’admettre
la dépense estimée à 29.475,60 € TVAC.

Informatisering der diensten - Verlenging van licenties MS Teams voor visioconferentie tijdens
de teleworking ten gevolge de sanitaire crisis mbt CORONAVIRUS / COVID-19.- Toepassing
van artikel 249, § 1 van de nieuwe gemeentewet.

DÉPARTEMENT AFFAIRES GÉNÉRALES - DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN
Secrétariat central - Centraal secretariaat
22

Interpellation de M. Sax : la sécurisation des passages pour piétons.
Interpellatie van de h. Sax : de beveiliging van de zebrapaden.
Interpellation de M
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23

Interpellation de M. De Bock : la sécurisation de passages pour piétons.
Interpellatie van de h. De Bock : beveiliging van de zebrapaden.

24

Motion demandant de ne pas alourdir les tarifs de stationnement en Région bruxelloise déposée
par M. Cools.
Motie die het niet verhogen van de parkeertarieven in het Brussels Gewest vraagt, ingediend
door de h. Cools.

25

Interpellation de M. Cools : respect des PPAS.
Interpellatie van de h. Cools : respecteren van de BBP's.

26

Interpellation de M Hayette : travaux sur le parking Infobo.
Interpellatie van de h. Hayette : werken op de Infoboparking.

27

Interpellation de M. Hayette : le prix de l'énergie.
Interpellatie van de h. Hayette : de energieprijzen.

28

Question orale de M. Cools : l’adhésion de notre commune à la convention des maires pour le
climat.
Mondelinge vraag van de h. Cools : onderschrijven van onze gemeente van de overeenkomst
van de burgemeesters voor het klimaat.

29

Question orale de M. Cools : l’heure gratuite de stationnement à Uccle-centre.
Mondelinge vraag van de h. Cools : het uur gratis parkeren in Ukkel-centrum.

30

Question orale de Mme Fraiteur : les mesures anti-covid dans les écoles.
Mondelinge vraag van Mevr. Fraiteur : de Anti-covid-maatregelen in de scholen.
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