
Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'AUDERGHEM

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Jean-Claude Vitoux, Président ;
Christophe Magdalijns, Bourgmestre f.f. ;
Alain Lefebvre, Bruno Collard, Jeannine Crucifix, Sophie de Vos, Christian Coppens, Valérie Cops,
Pascale Despineto, Dirk Hoornaert, Échevin(e)s ;
Didier Gosuin, Bernard Noel, Jacqueline Fravezzi, Véronique Artus, Vincent Molenberg, Eloïse
Defosset, Elise Willame, Muriel Koch, Florence Couldrey, Marc Vandame, Didier Molders, Christian
Grétry, Frédéric Lambin, André Decourrière, Vanessa Rigodanzo, Carinne Lenoir, Iliassou Amadou
Moumouni, Conseillers communaux ;
Etienne Schoonbroodt, Secrétaire communal.

 
Véronique Jamoulle, Isabelle Désir, Suat Kuraoglu, Annick Sommer, Conseillers communaux.

Séance du 29.09.16

#Objet : Personnel communal : Règlement de travail : Modification du Chapitre III "Durée du travail",
article 17 "Horaires du personnel des bibliothèques". #

Séance publique

Ressources Humaines

LE CONSEIL,
Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1986 instituant les règlements de travail ;
Revu sa délibération du 27 novembre 2014, références #002/27.11.2014/A/0017#, portant : Ressources
Humaines. – Dernière mise à jour du règlement de la travail du personnel communal d’Auderghem,
 approuvée par Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale suivant courrier du 29 janvier 2015,
références 2964426574 ;
Attendu que règlement de travail est un outil de travail en constante évolution qui nécessite une mise à jour
régulière ;
Attendu que suite à une réorganisation des bibliothèques communales (extension des horaires de deux
bibliothécaires francophones et recrutement d’une bibliothécaire néerlandophone supplémentaire),  il y a lieu
de modifier les horaires de travail des membres du personnel affectés aux bibliothèques ;
Vu le protocole d’accord  du Comité Particulier de Négociation, réuni en date du 30 juin 2016;
Vu les articles 117 en 119 de la nouvelle loi communale ;
Sur proposition du Collège échevinal ;
DECIDE 
d’insérer,  comme suit, au chapitre III, intitulé « Durée du travail» les nouveaux horaires de travail suivants :
Art.17  Personnel des bibliothèques
Bibliothèques francophones
Horaires à temps plein (37h30)
Horaire 1 : 
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lundi : 7h30-12h (4h30) et 13h-16h (3h)

mardi : 8h30-12h (3h30) et 13h-17h (4h)

ou 8h30 – 12 h (3h30) si prestation le samedi qui précède

mercredi : 9h30-12h (2h30) et 13h-18h (5h)

jeudi : 7h30-12h (4h30) et 13h-16h  (3h)

vendredi : 7h30-12h (4h30) et 13h-16h (3h)

samedi : 9h-13h (4h - à tour de rôle)

Horaire 2 : 

lundi : de 8 h-12 h (4h) et de 13 h-16 h (3h)

ou néant si prestation le samedi qui précède

mardi : de 8h-12 h (4h) et de 13h-19 h (6h)

mercredi : de 8h-12h (4h) et de 13h-16h (3h)

ou de 8 h à 12 h (4h) et de 13 h à 17 h (4h) si prestation le samedi qui précède

jeudi : de 8h-12h (4h) et de 13h-16h30 (3h30)

vendredi : de 8h-14 h (6h)

ou de 8h-12 h (4h) et de 12h30-16h30 (4h) si prestation le samedi qui précède

samedi : 9h-13h (4h – à tour de rôle)

Horaire 3 : 

Lundi : 9h-12h (3h) et 13h-17h (4h)

ou 9h-12h (3h) et 13h-16h (3h) si prestation le samedi qui précède

Mardi : 9h-12h (3h) et 13h-19h (6h)

Mercredi : 9h-12h (3h) et 13h-18h (5h)

Jeudi : 9h-12h (3h) et 13h-17h (4h)

ou 9h-12h (3h) et 13h-16h (3h) si prestation le samedi qui précède

Vendredi : 9h-12h (3h) et 12h30-16h (3h30)

ou 9h-12h (3h) et 12h30-14h (1h30) si prestation le samedi qui précède

Samedi : 9h-13h (4h– à tour de rôle )

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
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Horaire 4 : 

Lundi :  8h-12h (4h) et 13h–16h (3h)

ou 8h-12h (4h) et 13h-15h (2h) si prestation le samedi qui précède

Mardi : 8h-12h (4h) et 13h–16h (3h)

ou 8h-12h (4h) et 13h-15h (2h) si prestation le samedi qui précède

Mercredi : 9h-11h (2h) et 12h-18h (6h)

Jeudi : 9h-12h (3h) et 13h-18h (5h)

Vendredi : 8h-12h (4h) et 12h30-16h(3h30)

ou 8h-12h (4h) et 12h30-14h (1h30)

Samedi : 9h-13h (4h– à tour de rôle )

Horaires à ¾ temps (28h)
Horaire 5 :

Lundi : --

Mardi : 9h-12h (3h) et 13h-17h (4h)

Mercredi 9h-12h (3h) et 13h-18h (5h)

Jeudi : 9h-12h (3h) et 13h–19 h (6h)

Vendredi : 9h–13h (4h) ou néant si prestation le samedi qui précède

samedi : 9h-13h (4h - à tour de rôle)  

Horaire 6 :

lundi : 9h-12h (3h) et de 13h-17h (4h)

mardi : 9h-12h (3h) et 13h-19h (6h)

mercredi : 9h-12h (3h) et 13h-18h (5h)

jeudi : 9h-13h (4h) ou néant en cas de prestation le samedi qui précède

vendredi : --

samedi : 9h-13h (4h– à tour de rôle)

Horaire à mi-temps (18h45)
Horaire 7 :

mardi : -

mercredi : 10h15-12h (1h45) et 13h-18h (5h)

Jeudi : 10h-12h (2h) et 13h – 19h (6h)

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Vendredi : 9 h–13h (4h)

ou néant si prestation le samedi qui précède

samedi : 9h – 13h (4h– à tour de rôle )

Bibliothèque néerlandophone
Horaire à temps plein (37h30)
Horaire 1 :

lundi : 9h-12h30 (3h30) et 13h-17h (4h)

mardi : 9h-12h30 (3h30) et 13h-17h (4h)

mercredi :  9h-12h30 (3h30) et 13h-17h (4h)

ou 9h – 12 h30 (3h30) et 13h-14h (1h) si prestation le samedi qui précède

jeudi :  9h-12h30 (3h30) et 13h-17h (4h)

vendredi :  9h-12h30 (3h30) et 13h-17h (4h)

ou 9h – 12 h30 (3h30) et 13h-16h45 (3h45) si prestation le samedi qui précède

samedi : 9h45-13h (3h15 - à tour de rôle)

Horaires à mi-temps (18h45)
Horaire 2 :

lundi : -

mardi : -

mercredi :  10h-13h (3h) et 14h-18h (4h)

ou 10h – 13h (3h) et 13h30-18h (4h30) si prestation le samedi qui précède

jeudi :  10h-12h (2h) et 13h-18h (7h)

ou 9h – 12h (3h) et 13h-18h (5h) si prestation le samedi qui précède

vendredi :  10h-12h (2h) et 13h-15h45 (2h45)

ou néant  si prestation le samedi qui précède

samedi : 9h45-13h (3h15 - à tour de rôle)

Horaire 3 :

lundi : -

mardi  : 9h – 12h30 (3h30) et 13h-17h (4h)

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
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mercredi  : 9h – 12h (3h) en 13h-18h (5h)

jeudi : -

vendredi :  9h-12h15 (3h15)

of néant si prestation le samedi qui précède

samedi : 9h45-13h (3h15 – à tour de rôle)

La délibération sera transmise à Monsieur le Ministre –Président de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge des Pouvoirs locaux, ainsi qu’à l’Administration Centrale SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
27 votants : 27 votes positifs.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Etienne Schoonbroodt  

Le Président, 
(s) Jean-Claude Vitoux

POUR EXTRAIT CONFORME
Auderghem, le 30 septembre 2016

Le Secrétaire communal,
Par délégation,

Le chef de service

Carine Alderweireldt  

Le Bourgmestre f.f.,

Christophe Magdalijns

 

• 
• 
• 

• 
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Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE OUDERGEM

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Jean-Claude Vitoux, Voorzitter ;
Christophe Magdalijns, Burgemeester d.d. ;
Alain Lefebvre, Bruno Collard, Jeannine Crucifix, Sophie de Vos, Christian Coppens, Valérie Cops,
Pascale Despineto, Dirk Hoornaert, Schepenen ;
Didier Gosuin, Bernard Noel, Jacqueline Fravezzi, Véronique Artus, Vincent Molenberg, Eloïse
Defosset, Elise Willame, Muriel Koch, Florence Couldrey, Marc Vandame, Didier Molders, Christian
Grétry, Frédéric Lambin, André Decourrière, Vanessa Rigodanzo, Carinne Lenoir, Iliassou Amadou
Moumouni, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.

 
Véronique Jamoulle, Isabelle Désir, Suat Kuraoglu, Annick Sommer, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 29.09.16

#Onderwerp : Gemeentepersoneel : Arbeidsreglement : Wijziging van Hoofdstuk III "Arbeidsduur",
artikel 17 "Uuurooster van het personeel van de bibliotheken". 
#

Openbare zitting

Human Resources

DE RAAD,
Gezien de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1986 tot instelling van de
arbeidsreglementen ;
Herzien zijn beraadslaging van 27 november 2014, referten  #002/27.11.2014/A/0017#, houdende : Human
Resources – Laatste aanpassing van hen arbeidsreglement van het gemeentepersoneel van Oudergem,
goedgekeurd door de Heer Minister van hen Brussels Hoofdstedelijk Gewest op datum van 29 januari 2015,
referten  2964426574 ;
Overwegende dat het arbeidsreglement een arbeidsinstrument is dat in voortdurende evolutie is  en een
regelmatige update vereist ;
Overwegende dat ten gevolge van een reorganisatie van de gemeentelijke bibliotheken (uitbreiding  van hen
uurrooster van twee Franstalige bibliothecarissen en aanwerving van een bijkomende halftijdse bibliothecaris
voor de Nederlandstalige bibliotheek), het nodig is de uurroosters van hen personeel tewerkgesteld in de
bibliotheken te wijzigen;
Gezien de akkoordovereenkomst van het Bijzonder Onderhandelingscomité dat vergaderde op …. 2016;
Gezien de artikels 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet ;
Op voorstel van hen Schepencollege ;
BESLIST 
in het Hoofdstuk III genaamd  « Arbeidsduur» de nieuwe uurroosters in te voegen :
Art.17  Personeel van de Bibliotheken
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Franstalige bibliotheken
Voltijdse uurroosters (37u30)
Uurrooster 1 : 

maandag : 7u30-12u (4u30) en 13u-16u (3u)

dinsdag : 8u30-12u (3u30) en 13u-17u (4u)

of 8u30 – 12 u (3u30) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

woensdag : 9u30-12u (2u30) en 13u-18u (5u)

donderdag : 7u30-12u (4u30) en 13u-16u  (3u)

vrijdag : 7u30-12u (4u30) en 13u-16u (3u)

zaterdag : 9u-13u (4u - beurtrol)

Uurrooster 2 : 

maandag : 8 u-12 u (4u) en 13 u-16 u (3u)

of nihil indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

dinsdag :  8u-12 u (4u) en  13u-19 u (6u)

woensdag : 8u-12u (4u) en 13u-16u (3u)

of d 8 u- 12 u (4u) en 13 u - 17 u (4u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

donderdag : 8u-12u (4u) en 13u-16u30 (3u30)

vrijdag : 8u-14 u (6u)

of 8u-12 u (4u) en 12u30-16u30 (4u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

zaterdag : 9u-13u (4u – beurtrol)

Uurrooster 3 : 

Maandag : 9u-12u (3u) en 13u-17u (4u)

of 9u-12u (3u) en 13u-16u (3u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

Dinsdag : 9u-12u (3u) en 13u-19u (6u)

Woensdag : 9u-12u (3u) en 13u-18u (5u)

Donderdag : 9u-12u (3u) en 13u-17u (4u)

of 9u-12u (3u) en 13u-16u (3u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

Vrijdag : 9u-12u (3u) en 12u30-16u (3u30)

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
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of 9u-12u (3u) en 12u30-14u (1u30) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

Zaterdag : 9u-13u (4u– beurtrol)

Uurrooster 4 : 

Maandag :  8u-12u (4u) en 13u–16u (3u)

of 8u-12u (4u) en 13u-15u (2u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

Dinsdag : 8u-12u (4u) en 13u–16u (3u)

of 8u-12u (4u) en 13u-15u (2u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

Woensdag : 9u-11u (2u) en 12u-18u (6u)

Donderdag : 9u-12u (3u) en 13u-18u (5u)

Vrijdag : 8u-12u (4u) en 12u30-16u(3u30)

of 8u-12u (4u) en 12u30-14u (1u30)

Zaterdag : 9u-13u (4u– beurtrol)

 ¾ tijds uurroosters (28u)
Uurrooster 5 :

Maandag : --

Dinsdag : 9u-12u (3u) en 13u-17u (4u)

Woensdag 9u-12u (3u) en 13u-18u (5u)

Donderdag : 9u-12u (3u) en 13u–19 u (6u)

Vrijdag : 9u–13u (4u)

of nihil indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

zaterdag : 9u-13u (4u - beurtrol)  

Uurrooster 6 :

maandag : 9u-12u (3u) en de 13u-17u (4u)

dinsdag : 9u-12u (3u) en 13u-19u (6u)

woensdag : 9u-12u (3u) en 13u-18u (5u)

donderdag : 9u-13u (4u)

of nihil indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

vrijdag : --

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
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zaterdag : 9u-13u (4u– beurtrol)

Halftijds uurrooster (18u45)
Uurrooster 7 :

maandag : -

dinsdag : -

woensdag : 10u15-12u (1u45) en 13u-18u (5u)

Donderdag : 10u-12u (2u) en 13u – 19u (6u)

Vrijdag : 9 u–13u (4u)

of nihil indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

zaterdag : 9u – 13u (4u– beurtrol)

Nederlandstalige bibliotheek
Voltijds uurrooster (37u30) Verabnt
Uurrooster  1 :

maandag : 9u-12u30 (3u30) en 13u-17u (4u)

dinsdag : 9u-12u30 (3u30) en 13u-17u (4u)

woensdag :  9u-12u30 (3u30) en 13u-17u (4u)

of  9u – 12 u30 (3u30) en 13u-14u (1u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

donderdag :  9u-12u30 (3u30) en 13u-17u (4u)

vrijdag :  9u-12u30 (3u30) en 13u-17u (4u)

of 9u – 12 u30 (3u30) en 13u-16u45 (3u45) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

zaterdag : 9u45-13u (3u15 - beurtrol)

Halftijdse uurroosters  (18u45)
Uurrooster  2 :

maandag : -

dinsdag : -

woensdag :  10u-13u (3u) en 14u-18u (4u)

of 10u – 13u (3u) en 13u30-18u (4u30) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

donderdag :  10u-12u (2u) en 13u-18u (7u)

of 9u – 12u (3u) en 13u-18u (5u) indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
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vrijdag :  10u-12u (2u) en 13u-15u45 (2u45)

of nihil  indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

zaterdag : 9u45-13u (3u15 - beurtrol)

Uurrooster  3 :

maandag : -

dinsdag : 9u – 12u30 (3u30) en 13u-17u (4u)

woensdag  : 9u – 12u (3u) en 13u-18u (5u)

donderdag : -

vrijdag :  9-12u15 (3u15)

of nihil  indien prestatie op de zaterdag die voorafgaat

zaterdag : 9u45-13u (3u15 - beurtrol)

Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest belast met de Lokale overheden alsook aan de FOD Werkgelegenheid en sociaal overleg.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Etienne Schoonbroodt  

De Voorzitter, 
(g) Jean-Claude Vitoux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Oudergem, 30 september 2016

De Gemeentesecretaris,
Bij opdracht,

De dienstverantwoordelijke

Carine Alderweireldt  

De Burgemeester d.d.,

Christophe Magdalijns

 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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