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COMMUNE D'AUDERGHEM
GEMEENTE OUDERGEM

CONSEIL COMMUNAL DU 21 JANVIER 2019 
GEMEENTERAAD VAN 21 JANUARI 2019 

NOTES EXPLICATIVES COMPLÉMENTAIRES
AANVULLENDE TOELICHTINGSNOTA

Ouverture de la séance à 19:00
Opening van de zitting om 19:00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING
 

Secrétariat - Secretariaat
 

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20.12.2018 - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, les articles 108 et 108bis ;
Vu son règlement d'ordre intérieur, les articles 49, 50 et 51 ;
Vu le projet de procès-verbal ;
DECIDE
d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20.12.2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikels 108 en 108bis
Gelet op zijn huisoudelijke reglement, artikels 49, 50 en 51 ;
Gelet op het voorstel voor het proces-verbaal ;
BESLIST
om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 20.12.2018 geod te keuren.

1 annexe / 1 bijlage
Registre+complet(2).pdf

 

Communications : Liste des marchés passés par procédure négociée.

LE CONSEIL,
Vu les articles 234 à 236 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant la passation des marchés suivants par le Collège :

Référence Service Objet
Estimation

Dépense/Recette
(EUR)

Articles
Budgétaires
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#002/11.12.2018/B/0008# Prévention

Acquisition de matériel mobilier pour le
service Prévention. – Marché par
procédure négociée sur simple facture
acceptée.- Application des articles 234 de la
Nouvelle loi communale. - Désignation de
l'adjudicataire. – Communication au
Conseil communal.

4994,12 300/74151.2018

#002/11.12.2018/B/0022# Sport

Achat d'une auto-laveuse pour le Centre
Sportif Communal (Willegems) - Marché
de faible montant par facture acceptée -
Désignation de l'adjudicataire

5986,27 7642/744.51

#002/11.12.2018/B/0024# Sport

Achat de matériel sportif pour le Centre
sportif Willegems et le Gymnasium -
Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire.

775,62 764/74451

#002/11.12.2018/B/0026# Sport
Achat de matériel sportif pour le Stade -
Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire.

2891,66 764/74451

#002/11.12.2018/B/0039#
Espace
Public

Complément à l'alarme incendie installée au
cs du Pré des Agneaux et du pavillon des
Arums - Marché de faible montant -
Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire

1.558,20€ tvac 722/72460

#002/11.12.2018/B/0042#
Espace
Public

Remplacement de la boîte de vitesse du
véhicule n°46 - Marché de fourniture de
faible montant par facture acceptée -
Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire.

1549,34 136/745.52

#002/11.12.2018/B/0044#
Espace
Public

Remplacement urgent du câblage de la
balayeuse n°37 - Marché de fourniture de
faible montant par facture acceptée -
Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire.

2220,35 136/745.52

#002/11.12.2018/B/0053# Informatique

Achat du matériel "SOPHOS RED 50
HARDWARE" et "SOPHOS AP 55C
ACCESS POINT MODULE" et
accessoires pour connecter le site de la
nouvelle bibliothèque à l'adresse avenue
WAHA 17 à notre réseau informatique -
Marché par procédure négociée sur simple
facture acceptée - Approbation de la
dépense - Désignation des firmes à
consulter - Désignation de l'adjudicataire.

1.474,76€ (tvac) 120/74253

#002/18.12.2018/B/0050#
Espace
Public

Achat de 2 pneus hiver pour le véhicule
n°46 - Approbation de la dépense -
Désignation de l'adjudicataire

162,65 136/744.52

#002/18.12.2018/B/0053#
Espace
Public

Achat de casiers pour les ouvriers du Plan
Vert - Marché de fourniture de faible
montant sur facture acceptée - Approbation
de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire

2463,08 100/724.60

#002/18.12.2018/B/0054#
Espace
Public

Achat de 3 stores pour cs Marronniers -
Approbation dépense - Désignation de
l'adjudicataire.

724,51 100/744.98

Référence Service Objet
Estimation

Dépense/Recette
(EUR)

Articles
Budgétaires
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#002/18.12.2018/B/0056#
Espace
Public

Acquisition de 2 rampes intérieures pour
PMR à l'église Sainte-Anne - Marché de
fournitures de faible montant par facture
acceptée - Approbation de la dépense -
Désignation de l'adjudicataire

1499,19 790/724.60

#002/18.12.2018/B/0068#
Espace
Public

Mise en conformité PEB des trois
chaufferies au cs du Blankedelle - Marché
de faible montant - Approbation de la
dépense - Désignation de l'adjudicataire

3.681,38€ tvac 722/72460

#002/18.12.2018/B/0075#
Espace
Public

Rénovation du piétonnier et égouttages au
centre scolaire du Blankedelle- Procédure
négociée sans publication préalable -
Désignation de l'adjudicataire

74974,43 772/724.30

#002/18.12.2018/B/0096# Culture
Achat d'un chariot de manutention pour le
Centre d'Art de Rouge-Cloître

355,74 € 771/74498

#002/18.12.2018/B/0097# Culture
Achat de 2 armoires pour le Centre d'Art
de Rouge-Cloître

1.004,30 € 771/74498

#002/18.12.2018/B/0098# Culture
Achat de 3 beachflags pour le Centre d'Art
de Rouge-Cloître

 514,01 € 771/74498

Référence Service Objet
Estimation

Dépense/Recette
(EUR)

Articles
Budgétaires

PREND ACTE :
- de la passation des marchés de moins de 144.000€ susmentionnés ;
- des décisions du Collège échevinal s'y rapportant.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal avec les pièces
justificatives, ainsi qu’à l’attention du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge
des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:

Referentie Dienst Onderwerp

Aanwending
uitgave /

ontvangst
(EUR)

Begrotings-
artikelen

#002/11.12.2018/B/0008# Preventie

Aankoop van meubilair voor de dienst
preventie. - Opdracht van
onderhandelingsprocedure op aangenomen
factuur. - Toepassing van artikel 234 van de
nieuwe Gemeentewet. - Mededeling aan de
Gemeenteraad.

4994,12 300/74151.2018

#002/11.12.2018/B/0022# Sport

Aankoop van een reinigingsmachine voor de
shoonmaak van Sport Centrum-
Overheidsopdracht van beperkte waarde op
aangenomen factuur - Aanduiding van de
aanbesterder

5986,27 7642/744.51

#002/11.12.2018/B/0024# Sport

Aankoop van sportmateriaal voor het
Sportcentrum en het Gymnasium -
Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding
van de opdrachtnemer.

775,62 764/74451
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#002/11.12.2018/B/0026# Sport
Aankoop van sportmateriaal voor het Stadion
- Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding
van de opdrachtnemer.

2891,66 764/74451

#002/11.12.2018/B/0039#
Publieke
Ruimte

Aanvulling op het geïnstalleerde brandalarm
op "cs Pré des Agneaux" en "pavillon des
Arums"- Overheidsopdracht met beperkte
waarde - Goedkeuring van de uitgave -
Aanduiding van de opdrachtnemer

1.558,20€
tvac

722/72460

#002/11.12.2018/B/0042#
Publieke
Ruimte

Vervanging van de versnellingsbak van het
voertuig n°46 - Overheidsopdracht voor
leveringen met een beperkte waarde op
aangenomen factuur - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.

1549,34 136/745.52

#002/11.12.2018/B/0044#
Publieke
Ruimte

Dringende vervanging van de bedrading van
de bezemwagen n°37 - Overheidsopdracht
voor leveringen met een beperkte waarde op
aangenomen factuur - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de aanbesteder.

2220,35 136/745.52

#002/11.12.2018/B/0053# Informatica

Aankoop materiaal "SOPHOS RED 50
HARDWARE" en "SOPHOS AP 55C
ACCESS POINT MODULE" en toebehoren
om de nieuwe site van de bibliotheek op het
adres WAHA laan 17 met ons
informaticanetwerk te verbinden -
Onderhandelingsprocedure op aangenomen
factuur te kiezen - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de te consulteren
firma's - Aanduiding van de opdrachtgever.

1.474,76€
(tvac)

120/74253

#002/18.12.2018/B/0050#
Publieke
Ruimte

Aankoop van 2 winterbanden voor het
voertuig n°46 - Goedkeuring van de uitgave -
Aanduiding van de aanbesteder.

162,65 136/744.52

#002/18.12.2018/B/0053#
Publieke
Ruimte

Aankoop van lockers voor de arbeiders van
de Groendienst - Overheidsopdracht voor
leveringen van beperkte waarde op
aangenomen factuur - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de aanbesteder

2463,08 100/724.60

#002/18.12.2018/B/0054#
Publieke
Ruimte

Aankoop van 3 stores voor cs Marronniers -
Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding
van de aanbesteder.

724,51 100/744.98

#002/18.12.2018/B/0056#
Publieke
Ruimte

Aankoop van 2 rampen voor PBM in de
Sint-Annakerk - Overheidsopdracht voor
leveringen van beperkte waarde op
aangenomen factuur - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de aanbesteder

1499,19 790/724.60

#002/18.12.2018/B/0068#
Publieke
Ruimte

PED-conformiteit van de drie ketelhuizen van
de "cs du Blankedelle" - Overheidsopdracht
met beperkte waarde - Goedkeuring van de
uitgave - aanduiding van de raadplegen
firma's

3.681,38€
tvac

722/72460

#002/18.12.2018/B/0075#
Publieke
Ruimte

Renovatie van het voetpad en de riolering in
het "cs du Blankedelle" - Overheidsopdracht
via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Aanduiding
van de aanbesteder

74974,43 772/724.30

Referentie Dienst Onderwerp

Aanwending
uitgave /

ontvangst
(EUR)

Begrotings-
artikelen
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#002/18.12.2018/B/0096# Cultuur
Aankoop van en rolwagentje voor het
Kunstcentrum van het Rood-Klooster

355,74 771/74498

#002/18.12.2018/B/0097# Cultuur
Aankoop van 2 kasten voor het
Kunstcentrum van het Rood-Klooster

1004,3 771/74498

#002/18.12.2018/B/0098# Cultuur
Aankoop van 3 beachflags voor het
Kunstcentrum van het Rood-Klooster

514,01 771/74498

Referentie Dienst Onderwerp

Aanwending
uitgave /

ontvangst
(EUR)

Begrotings-
artikelen

NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€
exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de
bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.

2 annexes / 2 bijlagen
20181218.pdf, 20181211.pdf

 

Communications : Liste des arrêtés adoptés par le Bourgmestre - Articles 133 et 135 NLC

LE CONSEIL
Vu la nouvelle loi communale, article 133bis ;
Prend connaissance des arrêtés adoptés par le Bourgmestre ci-dessous :

1. Arrêté du Bourgmestre autorisant l’ouverture tardive du magasin « Simony sprl » situé
chaussée de Wavre 1101 le 31 décembre 2018 

2. Arrêté du Bourgmestre autorisant l’ouverture tardive du magasin « MMM&co» situé chaussée
de Wavre 1101 le 31 décembre 2018 

3. Arrêté du Bourgmestre autorisant l'ASBL Les Petits Riens à organiser l'action de promotion et
de récolte de fonds du 1er janvier au 31 décembre 2019

4. Arrêté du Bourgmestre autorisant  l'ASBL Handicap International à organiser l'action de
promotion et de récolte de fonds du 1er janvier au 31 décembre 2019

5. Arrêté du Bourgmestre autorisant l'ASBL du Monde à organiser l'action de promotion et de
récolte de fonds du 1er janvier au 31 décembre 2019

6. Arrêté du Bourgmestre autorisant Coalition PLUS Belgique à organiser l'action de promotion
et de récolte de fonds du 1er janvier au 31 décembre 2019

7. Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour la
Croix-Rouge de Belgique du 1er janvier au 31 décembre 2019

8. Arrêté du Bourgmestre autorisant une marche pour l’Adeps le 3 février 2019
9. Arrêté du Bourgmestre autorisant l’ouverture exceptionnelle du restaurant « Bangalore » le 25

décembre 2018 et le 01 janvier 2019
10. Arrêté du Bourgmestre autorisant l’ouverture exceptionnelle du commerce «  Night Shop

Auderghem »  le 31 décembre 2018
11. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/061
12. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/062
13. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/063
14. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/064
15. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 193972
16. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 189623
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17. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 193710
18. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 194086
19. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 191631
20. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 195502
21. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 193324
22. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 193580
23. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 168926
24. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 186232
25. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 196352
26. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 185268
27. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 193710
28. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 180115
29. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 197498
30. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 187612
31. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 195986
32. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 196075
33. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 198934
34. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 197330
35. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 115580
36. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 186992
37. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 200017
38. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 200389

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
Capitale en charge des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:

1. Besluit van de Burgemeester toestemmende de late opening van de winkel “ Simony sprl”
gelegen op de Waversesteenweg 1101 op 31 december 2018

2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de late opening van de winkel “ MMM&col”
gelegen op de Waversesteenweg 1221 op 31 december 2018

3. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor de Les
Petits Riens van 1 januari tot 31 december 2019

4. Besluit van de Burgemeester toestemmende dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst
voor de Handicap International van 1 januari tot 31 december 2019

5. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor de
Médecins du Monde  van 1 januari tot 31 december 2019

6. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor de
Coalition Plus van 1 januari tot 31 december 2019

7. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor de Rode-
Kruis  van 1 januari tot 31 december 2019

8. Besluit van de Burgemeester dat een opstap voor Adeps op 3 februari 2019 toelaat.
9. Besluit van de Burgemeester dat de uitzonderlijke opening van het restaurant « Bangalore »

op 25 december 2018  en  01 januari 2019 toelaat
10. Besluit van de Burgemeester dat de uitzonderlijke opening van het winkel “ Night Shop

Auderghem” op 31 december 2018 toelaat.
11. Vergunning van de beheerder : RL/2018/061
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12. Vergunning van de beheerder : RL/2018/062
13. Vergunning van de beheerder : RL/2018/063
14. Vergunning van de beheerder : RL/2018/064
15. Vergunning van de beheerder : B1 193972
16. Vergunning van de beheerder : B1 189623
17. Vergunning van de beheerder : B1 193710
18. Vergunning van de beheerder : B1 194086
19. Vergunning van de beheerder : B1 191631
20. Vergunning van de beheerder : B1 195502
21. Vergunning van de beheerder : B1 193324
22. Vergunning van de beheerder : B1 193580
23. Vergunning van de beheerder : B1 168926
24. Vergunning van de beheerder : B1 186232
25. Vergunning van de beheerder : B1 196352
26. Vergunning van de beheerder : B1 185268
27. Vergunning van de beheerder : B1 193710
28. Vergunning van de beheerder : B1 180115
29. Vergunning van de beheerder : B1 197498
30. Vergunning van de beheerder : B1 187612
31. Vergunning van de beheerder : B1 195986
32. Vergunning van de beheerder : B1 196075
33. Vergunning van de beheerder : B1 198934
34. Vergunning van de beheerder : B1 197330
35. Vergunning van de beheerder : B1 115580
36. Vergunning van de beheerder : B1 186992
37. Vergunning van de beheerder : B1 200017
38. Vergunning van de beheerder : B1 200389

Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.

8 annexes / 8 bijlagen
Arrêtés_chantiers_1.pdf, Arrêtés_chantiers_3.pdf, 5 arrêtés Bourgmestre - Animations.pdf, arrêté de
bourgmestre Marche Adeps.pdf, 2 arrêtés Bourgmestre.pdf, Arrêté - ouverture exceptionnelle night
shop auderghem.pdf, Arrêtés_chantiers_2.pdf, Arrêté - ouverture exceptionnelle bangalore.pdf

 

Déclaration de politique générale - note d'orientation

Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale, les articles 117 et 242bis ;
décide
d'adopter la déclaration de politique générale - note d'orientation en annexe.

Algemene beleidsverklaring - oriëntatienota

De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 117 en 242 bis ;
beslist
om de bijgevoegde algemene beleidsverklarieng - oriëntatienota goed te keuren.

1 annexe / 1 bijlage
Auderghem_DPG_2018_2024.pdf
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Données à caractère personnel : validation du document "Organisation interne de la sécurité de
l’information"

LE COLLEGE
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données) ;
Vu la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel ;
Considérant ce qui suit :
Dans le document «Organisation interne de la sécurité de l’information »  sont définis les rôles et les
plateformes mis en place en tant que composants du système de gestion de la sécurité de l’information
(SGSI) et de la protection des données.
DECIDE
De valider le document «Organisation interne de la sécurité de l’information ».

Persoonsgegevens : het document "interne organisatie van de informatieveiligheid” te valideren

DE RAAD,
Gelet op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG,
Gelet op de 30 juli 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens,
Overwegende wat volgt:
In het document "interne organisatie van de informatieveiligheid" worden de rollen en platforms
gedefinieerd die zijn ingesteld als onderdelen van het informatie beveiliging en- beheersysteem (ISMS)
en gegevensbescherming.
BESLIST
het document "interne organisatie van de informatieveiligheid” te valideren.

2 annexes / 2 bijlagen
Interne organisatie van de informatieveiligheid.pdf, ISMS-organisation_interne-v0.3-draft.pdf

 

Données à caractère personnel: Validation des documents attenant à la Charte utilisateur et à la
politique de sécurité de l'information.

LE COLLEGE
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données)
Vu la loi du 30.07.2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel,
Vu le protocole d’accord N°2018/4 DU Comité Particulier de Négociation du 4 décembre 2018,
Considérant que:
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Le document "Règles pour les utilisateurs" contient les règles de base à appliquer lorsque l'information
est produite, collectée, stockée, imprimée, échangée, archivée, détruite- ou toute autre action qui
concerne l'information et quel que soit le support de l'information. Ce document cadre la manipulation
des données pour chaque utilisateur et chaque membre du personnel doit en avoir pris connaissance et
le respecter. 
Le document "Politique de Sécurité de l'Information" fixe le cadre général et marque l'engagement du
Collège et du Comité de Direction à mettre en place et supporter la sécurité de l'information. Il
annonce également les sanctions en cas de violations de cette politique.
DECIDE
De valider les documents suivants :

La Charte utilisateurs

La politique de Sécurité de l’Information

Persoonsgegevens: validatie van documenten verbonden aan het Informatieveiligheid/
Gegevensbescherming en Informatieveiligheidsbeleid

DE RAAD,
Gelet op de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG,
Gelet op de 30 juli 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens,
Gelet op de akkoordovereenkomst Nr.2018/4 van Bijzonder onderhandelingscomite op 4 december
2018,
Overwegende wat volgt :
Het document  "Gegevensbescherming" bevat de basisregels die moeten worden toegepast wanneer de
informatie wordt geproduceerd, verzameld, opgeslagen, afgedrukt, uitgewisseld, gearchiveerd,
vernietigd-of enige andere actie die betrekking heeft op de informatie en ongeacht de ondersteuning
van de informatie. Elke gebruiker en elk personeelslid moet het document lezen en respecteren.
Het document  " Informatieveiligheidsbeleid" stelt het algemene kader vast en drukt de toezegging van
het College en het Directiecomité uit om informatiebeveiliging op te zetten en te ondersteunen. Het
kondigt ook sancties in geval van schendingen van dit beleid.
BESLIST
Om de volgende documenten te valideren:

Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming

Informatieveiligheidsbeleid         

5 annexes / 5 bijlagen
Informatieveiligheidsbeleid.pdf, Informatieveiligheid-Gegevensbescherming.pdf, information_security-
charte_utilisateurs_Auderghem-0.5.pdf, COMITE_NEGOCIATION_N20184.pdf, ISMS-
politique_de_securite_generale-v0.3-draft.pdf

 

Élection des membres du Conseil de l'Action sociale

•

•

• 
• 
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LE CONSEIL,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale;
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2006 de la Commission Communautaire Commune de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant le jour de l’élection des membres des conseils de l’action sociale ;

Considérant que conformément à l’article 6 §1e r  de la loi du 8 juillet 1976,  le conseil de l’action
sociale de la commune d’Auderghem, est composé de onze membres;
Attendu que, conformément à l'article 13 de la loi du 8 juillet 1976, chacun des trente-et-un Conseillers
communaux dispose de six voix;
Considérant les actes de présentation le premier lundi suivant l’installation du conseil communal, soit
le 10 décembre 2018 ;
Vu les actes de présentation au nombre de quatre introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de
l'arrêté royal du 22 novembre 1976 relatif à l'élection des membres des Conseils des Centres Publics
d'Action Sociale;
Attendu que, respectivement, ces actes présentent les candidats mentionnés ci-après et sont signés par
les Conseillers communaux suivants :
CONSEILLERS COMMUNAUX QUI FONT LA PRESENTATION.
Didier MOLDERS

CANDIDATS-MEMBRES EFFECTIFS
CANDIDATS SUPPLEANTS
 

JAUMOT Robert
1) CRUCIFIX Jeannine
2) EMUNGU DEKO Martine

LAMBIN Fred
1) KEEPEN Alan
2) EMUNGU DEKO Martine

LENOIR Carinne
1) HENDRICKX Olivier
2) EMUNGU DEKO Martine

PAULISSEN Stéphanie
1) PILLOIS Matthieu
2) DICKER Dominique

SOMMER Annick
1) LERATTE Vincianne
2) EMUNGU DEKO Martine

VENIER Ingrid
1) NOËL Jean-François
2) DICKER Dominique

VITOUX Jean-Claude
1) EMUNGU DEKO Martine
2) KEEPEN Alan

CONSEILLERS COMMUNAUX QUI FONT LA PRESENTATION.
BOUMRAYA Jasmine, GRETRY Christian, BAUWENS Marie-Pierre, MOLENBERG Vincent
CANDIDAT-MEMBRE EFFECTIF CANDIDATS SUPPLEANTS
DELATTRE Muriel -
REGUERAS RIBAS Naïma -
TACK Véronique -
CONSEILLERS COMMUNAUX QUI FONT LA PRESENTATION.
MAELSCHALCK Martine
CANDIDAT-MEMBRE EFFECTIF CANDIDATS SUPPLEANTS

VANOBBERGHEN Wim
1) GALAND Catherine
2) HENRARD Cécile
3) BANU Gabriela 

CONSEILLERS COMMUNAUX QUI FONT LA PRESENTATION.
VAN GORP Jeremy, RIGODANZO Vanessa, WYNS Nathalie
CANDIDAT-MEMBRE EFFECTIF CANDIDATS SUPPLEANTS
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LEBEDELLE Anne

1) BISTIAUX Claude
2) WYNS Nathalie
3) SCHNEIDER Valérie
4) POZNANSKI Emmanuelle
5) RIGODANZO Vanessa
6) VANOBBERGHEN Wim
7) HENRARD Cécile
8) BANU Gabriela

Vu la liste des candidats arrêtée par le Bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal
prérappelé, sur base desdits actes de présentation et libellée comme suit :
LISTE DES CANDIDATS A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ACTION
SOCIALE (art 7. de l'arrêté royal du 22 novembre 1976)
Ce jour, le 10 décembre 2018, à 19 heures, la bourgmestre faisant fonction, Sophie de Vos, après avoir
examiné si les actes de présentation des candidats répondent aux dispositions des articles 4 et 5 de
l'arrêté royal du 22 novembre 1976, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1988, arrête la
liste des candidats.
Les candidats effectifs sont classés par ordre alphabétique; les candidats suppléants sont placés sous le
membre qu'ils sont appelés à remplacer et dans l'ordre où il sera procédé à cette suppléance.

NOM ET PRENOM
A. Candidat effectif - 
B. Candidat(s)
suppléant(s)

Date de
naissance

Profession Résidence principale

A Delattre Muriel 27-01-1965 Employé Avenue Louis Berlaimont 19
A Jaumot Robert 10-04-1941 Retraité Avenue des Meuniers 62
B Crucifix Jeannine 16-12-1954 Echevin Rue Vandersaenen 13
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Lambin Fred 13-05-1972 Chargé de projet AIS Rue Georges Huygens, 31
B Keepen Alan 16-02-1977 Indépendant Boulevard des Invalides 206
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Lebedelle Anne 1-12-1979 Enseignante Avenue Paul Thoren 59
B Bistiaux Claude 30-01-1950 Imprimeur à la retraite Avenue Guillaume Crock 64
B Wyns Nathalie 29-09-1973 Informaticienne Avenue Argus 30
B Schneider Valérie 25-04-1974 Attachée parlementaire Avenue Henri Strauven 21
B Poznanski Emmanuelle14-06-1975 Coordinatrice Maison de jeuneRue Alexis Willem 16
B Rigodanzo Vanessa 23-12-1978 Juriste Avenue Josse Smets 45
B Vanobberghen Wim 3-02-1979 Senior researcher Square Baron Robert Hankar 2/3
B Henrard Cécile 13-11-1987 Attachée parlementaire Avenue G.E. Lebon 105
B Banu Gabriela 8-11-1960 Ingénieure Civil Avenue Daniel Boon 60
A Lenoir Carinne 9-09-1982 Employée Chaussée de Wavre, 1257
B Hendrickx Olivier 22-06-1984 Employé Avenue Josse Smets 16
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Paulissen Stéphanie 3-09-1986 Juriste Avenue Théo Vanpé, 16/1
B Pillois Matthieu 13-02-1988 Employé Avenue des Paradisiers, 2/2
B Dicker Dominique 27-12-1968 Fonctionnaire Rue du Villageois, 115
A Regueras Ribas Naïma 23-04-1986 Employée Rue des Néfliers 15
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A Sommer Annick 16-05-1957 Infirmière Instrumentiste Clos Lucien Outers, 7/3

B Leratte Vincianne 19-01-1967 Fonctionnaire Avenue Meuniers 117
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Tack Véronique 19-07-1958 Juriste Avenue Henri de Brouckère 61
A Vanobberghen Wim 3-02-1979 Senior researcher Square Baron Robert Hankar 2/3
B Galand Catherine 15-02-1980 Fonctionnaire fédéral Square Antoine Vanlindt 16
B Henrard Cécile 13-11-1987 Attachée parlementaire Avenue G.E. Lebon 105
B Banu Gabriela 8-11-1960 Ingénieure Civil Avenue Daniel Boon 60
A Venier Ingrid 17-04-1959 Fonctionnaire Avenue de la Héronnière, 102/17
B Noël Jean-François 27-11-1982 Employé Rue de la Molignée 7
B Dicker Dominique 27-12-1968 Fonctionnaire Rue du Villageois, 115
A Vitoux Jean-Claude 28-12-1954 Professeur Avenue Jean Colin, 33
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
B Keepen Alan 16-02-1977 Indépendant Boulevard des Invalides 206
Ainsi fait en date que dessus
Cette liste des candidats sera déposée au secrétariat communal où, à partir du sixième jour précédant
celui fixé pour le scrutin, les conseillers communaux et les candidats peuvent en prendre connaissance
pendant les heures de service.
Un exemplaire de cette liste de candidats sera annexé à la lettre qui convoque les conseillers
communaux à la réunion pendant laquelle l'élection aura lieu.
Constate que Mesdames Pauline VERMEIREN et Eloïse DEFOSSET, Conseillères communales,
assistent la Bourgmestre faisant fonction dans les opérations du scrutin et du dépouillement (article 10
de l'arrêté royal du 22 novembre 1976);
Procède en séance publique et au scrutin secret à l'élection des membres effectifs et de leurs suppléants
du Conseil de l'Action Sociale;
Il y a 31 votants ayant reçu chacun six bulletins;
186 bulletins sont remis au bourgmestre et aux assesseurs
Le dépouillement de ces bulletins donne le résultat suivant :

 0 bulletin nul

 0 bulletin blanc

 186 bulletins valables

Les suffrages exprimés sur ces 186 bulletins valables sont attribués comme suit :

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS-MEMBRES EFFECTIFS
NOMBRE DE VOIX
OBTENUES

Delattre Muriel  
Jaumot Robert  
Lambin Fred  
Lebedelle Anne  
Lenoir Carinne  
Paulissen Stéphanie  
Regueras Ribas Naïma  
Sommer Annick  
Tack Véronique  
Vanobberghen Wim  

• 
• 
• 
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Venier Ingrid  

Vitoux Jean-Claude  
TOTAL DES VOTES :  
Constate que les votes ont été émis en faveur de candidats-membres effectifs régulièrement présentés;
Par conséquent, la Bourgmestre faisant fonction constate que :

SONT ELUS
MEMBRES
EFFECTIFS DU
CONSEIL DE
L'ACTION
SOCIALE :

LES CANDIDATS, PRESENTES COMME SUPPLEANTS POUR
CHAQUE MEMBRE EFFECTIF ELU, MENTIONNE EN REGARD,
SONT DE PLEIN DROIT ET DANS L'ORDRE DE L'ACTE DE
PRESENTATION LES SUPPLEANTS DE CES MEMBRES
EFFECTIFS ELUS :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Observe que les conditions d'éligibilité sont réunies  par :

les onze candidats-membres effectifs élus.

les 21 candidats suppléants de plein droit, de ces onze candidats-membres effectifs élus;

le membre de droit ;

Observe que  :

aucun membre effectif ne se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu par la loi du 8 juillet
1976.

La présente délibération sera adressée en deux expéditions au Collège Juridictionnel de
l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à Monsieur le Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux.

Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gezien de ordonnantie van 26 oktober 2006 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de dag van de verkiezing van de leden van
de raden voor maatschappelijk welzijn ;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Oudergem overeenkomstig
artikel 6 § 1 van de wet van 8 juli 1976, samengesteld is uit elf leden;
Overwegende dat elk van de eenendertig gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 13 van de wet

• 
• 
• 

• 
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van 8 juli 1976 beschikt over zes stemmen;
Overwegende de voordrachtsakten ingediend op de eerste maandag na de installatie van de
gemeenteraad, hetzij op maandag 10 december 2018;
Gelet op de voordrachtakten ten getalle van vier ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van
het koninklijk besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden der
plaatselijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat, respectievelijk, deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en
ondertekend zijn door de volgende gemeenteraadsleden :
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
Didier MOLDERS
KANDIDATEN WERKEND LID KANDIDATEN OPVOLGERS

JAUMOT Robert
1) CRUCIFIX Jeannine
2) EMUNGU DEKO Martine

LAMBIN Fred
1) KEEPEN Alan
2) EMUNGU DEKO Martine

LENOIR Carinne
1) HENDRICKX Olivier
2) EMUNGU DEKO Martine

PAULISSEN Stéphanie
1) PILLOIS Matthieu
2) DICKER Dominique

SOMMER Annick
1) LERATTE Vincianne
2) EMUNGU DEKO Martine

VENIER Ingrid
1) NOËL Jean-François
2) DICKER Dominique

VITOUX Jean-Claude
1) EMUNGU DEKO Martine
2) KEEPEN Alan

GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
BOUMRAYA Jasmine, GRETRY Christian, BAUWENS Marie-Pierre, MOLENBERG Vincent
KANDIDATEN WERKEND LID KANDIDATEN OPVOLGERS
DELATTRE Muriel -
REGUERAS RIBAS Naïma -
TACK Véronique -
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
MAELSCHALCK Martine
KANDIDATEN WERKEND LID KANDIDATEN OPVOLGERS

VANOBBERGHEN Wim
1) GALAND Catherine
2) HENRARD Cécile
3) BANU Gabriela 

GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
VAN GORP Jeremy, RIGODANZO Vanessa, WYNS Nathalie
KANDIDATEN WERKEND LID KANDIDATEN OPVOLGERS

LEBEDELLE Anne

1) BISTIAUX Claude
2) WYNS Nathalie
3) SCHNEIDER Valérie
4) POZNANSKI Emmanuelle
5) RIGODANZO Vanessa
6) VANOBBERGHEN Wim
7) HENRARD Cécile
8) BANU Gabriela
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Gelet op de kandidatenlijst door de wd Burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het
voornoemd koninklijk besluit, op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt :
KANDIDATENLIJST VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (Art. 7 van het koninklijk besluit van 22 november 1976)
Heden 10 december 2018, te 19 uur, is door ons, Sophie de Vos, wd Burgemeester overgegaan tot het
opmaken van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk
welzijn. Na te hebben onderzocht of de voordrachtakten voldoen aan de bepalingen van de artikelen 4
en 5 van het koninklijk besluit van 22 november 1976, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van
29 december 1988,  sluiten wij de kandidatenlijst af De kandidaat-werkende leden zijn gerangschikt in
alfabetische volgorde; de kandidaat-opvolgers worden opgenomen onder elke kandidaat-werkend lid
in de volgorde waarin zij voor opvolging in aanmerking komen.

NAAM EN
VOORNAAM
A. Kandidaat-werkend
lid 
B. Kandidaat-
opvolger(s)
 

GEBOORTE-
DATUM

BEROEP HOOFDVERBLIJF

A Delattre Muriel 27-01-1965 Employé Avenue Louis Berlaimont 19
A Jaumot Robert 10-04-1941 Retraité Avenue des Meuniers 62
B Crucifix Jeannine 16-12-1954 Echevin Rue Vandersaenen 13
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Lambin Fred 13-05-1972 Chargé de projet AIS Rue Georges Huygens, 31
B Keepen Alan 16-02-1977 Indépendant Boulevard des Invalides 206
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Lebedelle Anne 1-12-1979 Enseignante Avenue Paul Thoren 59
B Bistiaux Claude 30-01-1950 Imprimeur à la retraite Avenue Guillaume Crock 64
B Wyns Nathalie 29-09-1973 Informaticienne Avenue Argus 30
B Schneider Valérie 25-04-1974 Attachée parlementaire Avenue Henri Strauven 21
B Poznanski Emmanuelle14-06-1975 Coordinatrice Maison de jeuneRue Alexis Willem 16
B Rigodanzo Vanessa 23-12-1978 Juriste Avenue Josse Smets 45
B Vanobberghen Wim 3-02-1979 Senior researcher Square Baron Robert Hankar 2/3
B Henrard Cécile 13-11-1987 Attachée parlementaire Avenue G.E. Lebon 105
B Banu Gabriela 8-11-1960 Ingénieure Civil Avenue Daniel Boon 60
A Lenoir Carinne 9-09-1982 Employée Chaussée de Wavre, 1257
B Hendrickx Olivier 22-06-1984 Employé Avenue Josse Smets 16
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Paulissen Stéphanie 3-09-1986 Juriste Avenue Théo Vanpé, 16/1
B Pillois Matthieu 13-02-1988 Employé Avenue des Paradisiers, 2/2
B Dicker Dominique 27-12-1968 Fonctionnaire Rue du Villageois, 115
A Regueras Ribas Naïma 23-04-1986 Employée Rue des Néfliers 15
A Sommer Annick 16-05-1957 Infirmière Instrumentiste Clos Lucien Outers, 7/3
B Leratte Vincianne 19-01-1967 Fonctionnaire Avenue Meuniers 117
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
A Tack Véronique 19-07-1958 Juriste Avenue Henri de Brouckère 61
A Vanobberghen Wim 3-02-1979 Senior researcher Square Baron Robert Hankar 2/3
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B Galand Catherine 15-02-1980 Fonctionnaire fédéral Square Antoine Vanlindt 16
B Henrard Cécile 13-11-1987 Attachée parlementaire Avenue G.E. Lebon 105
B Banu Gabriela 8-11-1960 Ingénieure Civil Avenue Daniel Boon 60
A Venier Ingrid 17-04-1959 Fonctionnaire Avenue de la Héronnière, 102/17
B Noël Jean-François 27-11-1982 Employé Rue de la Molignée 7
B Dicker Dominique 27-12-1968 Fonctionnaire Rue du Villageois, 115
A Vitoux Jean-Claude 28-12-1954 Professeur Avenue Jean Colin, 33
B Emungu Deko Martine 2-07-1982 Juriste Avenue G.E. Lebon 35/13
B Keepen Alan 16-02-1977 Indépendant Boulevard des Invalides 206
Aldus opgemaakt op bovenvermelde datum.
Deze kandidatenlijst wordt, samen met de voordrachtakten, op de gemeentesecretarie neergelegd waar,
van de zesde dag af voor de stemming, de gemeenteraadsleden er tijdens de diensturen kennis van
kunnen nemen.
Een exemplaar van deze kandidatenlijst wordt gevoegd als bijlage bij de brief die de
gemeenteraadsleden oproept voor de vergadering waarop de verkiezing zal plaatshebben.
Stelt vast, dat Mevrouwen Pauline VERMEIREN en Eloïse DEFOSSET, Gemeenteraadsleden, de 
Burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van
het koninklijk besluit van 22 november 1976);
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de werkende leden
en hun opvolgers van de Raad voor maatschappelijk welzijn.
31 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder zes stembiljetten.
186 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
 
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat :

0  nietige stembiljetten

0 blanco stembiljetten

186 geldige stembiljetten

De op deze 186 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt  :
NAAM EN VOORNAAM VAN DE KANDIDAAT-
WERKENDE LEDEN

AANTAL BEKOMEN
STEMMEN.

Delattre Muriel  
Jaumot Robert  
Lambin Fred  
Lebedelle Anne  
Lenoir Carinne  
Paulissen Stéphanie  
Regueras Ribas Naïma  
Sommer Annick  
Tack Véronique  
Vanobberghen Wim  
Venier Ingrid  
Vitoux Jean-Claude  
TOTAAL VAN DE STEMMEN :  
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-
werkende leden

• 
• 
• 
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8

Bijgevolg stelt de wd burgemeester vast dat :

VERKOZEN ZIJN
TOT WERKEND LID
VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAP-
PELIJK WELZIJN :

DE KANDIDATEN DIE ALS OPVOLGERS VOOR ELK
HIERNAAST VERMELD VERKOZEN WERKEND LID
WERDEN VOORGEDRAGEN, VAN RECHTSWEGE EN IN DE
VOLGORDE VAN DE VOORDRACHTAKTE DE OPVOLGERS
ZIJN VAN DEZE WERKENDE LEDEN :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden  vervuld zijn door  :

de elf verkozen kandidaat-werkende leden.

de 21 kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze elf kandidaat-werkende leden;

het van rechtswege verkozen lid

Stel vast dat  :

Geen enkel werkend lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald
door de wet van 8 juli 1976.

Dit proces-verbaal zal in dubbel exemplaar overgemaakt worden aan het Rechtscollege van het
administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad alsook aan de Heer Minister-Voorzitter van het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest belast met Plaatselijke Besturen.

33 annexes / 33 bijlagen
liste_candidats_courrier.pdf, POZNANSKI_pop.pdf, cpas_candidats_ecolo_groen.pdf,
LAMBIN_pop.pdf, RIGODANZO_pop.pdf, SOMMER_pop.pdf, REGUERAS_RIVAS_pop.pdf,
LEBEDELLE_pop.pdf, LENOIR_pop.pdf, VITOUX_pop.pdf, KEEPEN_pop.pdf,
EMUNGU_DEKO_pop.pdf, HENDRICKX_pop.pdf, VANOBBERGHEN_pop.pdf, TACK_pop.pdf,
DICKER_pop.pdf, HENRARD_pop.pdf, LERATE_pop.pdf, BISTIAUX_pop.pdf,
cpas_candidats_lc1160_ps_mropenvld.pdf, cpas_candidats_mropenvld.pdf, PAULISSEN_pop.pdf,
PILLOIS_pop.pdf, WYNS_pop.pdf, BANU_pop.pdf, DELATTRE_pop.pdf, JAUMOT_pop.pdf,
CRUCIFIX_pop.pdf, cpas_candidats_lb.pdf, GALAND_pop.pdf, VENIER_pop.pdf,
SCHNEIDER_pop.pdf, NOEL_pop.pdf

 

VIVAQUA - désignation d'un administrateur

LE CONSEIL,
Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ;
Vu les statuts sociaux de l’intercommunale VIVAQUA, l'article 20 ;

• 
• 
• 

• 
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Considérant ce qui suit :
Le 20.12.2018, VIVAQUA nous informe de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dont un
des objets de l'ordre du jour sera le renouvèlement de son conseil d'administration.
Un mandat d'administrateur est à pourvoir.
Des actes de candidatures ont été reçus au nom de :

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

Monsieur le Président déclare le scrutin ouvert.
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Abstention - XX Voix

Titre Prénom Nom est par conséquent désigné administrateur au sein de l'intercommunale VIVAQUA.
La présente délibération sera transmise, d’une part sous forme de bref exposé, à Monsieur le Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-capitale, et d’autre part in extenso à VIVAQUA et à l'intéressé.

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale VIVAQUA, artikel 20
Gezien het volgende:
Op 20.12.2018 informeert VIVAQUA ons over de organisatie van een buitengewone algemene
vergadering, waarvan de vernieuwing van de Raad van Bestuur één van de agendapunten is.
Een mandaten van bestuurder moet worden ingevuld.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE om 1160 Oudergem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE om 1160 Oudergem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE om 1160 Oudergem

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
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DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE om 1160 Oudergem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE om 1160 Oudergem

De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Onthouding - XX stemmen

Titre Prénom Nom is bijgevolg aangewijzd als bestuurder bij de Intercommunale VIVAQUA.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan
de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan
VIVAQUA en aan de betrokkene.

2 annexes / 2 bijlagen
20181220_vivaqua.pdf, 2018_12_20_vivaqua_candidatures.docx

 

VIVAQUA - désignation de deux délégués aux Assemblées Générales

LE CONSEIL,
Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ;
Vu les statuts sociaux de l’intercommunale VIVAQUA, l'article 20 ;
Considérant ce qui suit :
Le 20.12.2018, VIVAQUA nous informe de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dont un
des objets de l'ordre du jour sera le renouvèlement de son conseil d'administration.
Deux mandats de délégués sont à pourvoir.
Des actes de candidatures ont été reçus au nom de :

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,
domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, né le DATE DE NAISSANCE,

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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domicilié ADRESSE à 1160 Auderghem

Monsieur le Président déclare le scrutin ouvert.
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Titre Prénom Nom - XX voix

Abstention - XX Voix

Titre Prénom Nom et Titre Prénom Nom sont par conséquent désignés délégués aux assemblées
générales de VIVAQUA
La présente délibération sera transmise, d’une part sous forme de bref exposé, à Monsieur le Ministre-
Président de la Région de Bruxelles-capitale, et d’autre part in extenso à VIVAQUA et aux intéressés.

VIVAQUA - Aanwijziging van twee afgevaardigden bij de Algemene Vergaderingen

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale VIVAQUA, artikel 20
Gezien het volgende:
Op 20.12.2018 informeert VIVAQUA ons over de organisatie van een buitengewone algemene
vergadering, waarvan de vernieuwing van de Raad van Bestuur één van de agendapunten is.
Twee mandaten van afgevaardigden moeten worden ingevuld.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, geboren op DATE
DE NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, geboren op DATE
DE NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, geboren op DATE
DE NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, geboren op DATE
DE NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem

DATE de réception des candidatures - Titre Prénom Nom, geboren op DATE DE
NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem et Titre Prénom Nom, geboren op DATE
DE NAISSANCE, wonende ADRESSE à 1160 Auderghem

De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Titre Prénom Nom - XX stemmen

Onthouding - XX stemmen

Titre Prénom Nom en Titre Prénom Nom zijn bijgevolg aangewijzd als afgevaardigden bij de
Algemene Vergaderingen van VIVAQUA.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan
de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan
VIVAQUA en aan de betrokkene.

11 annexes / 11 bijlagen
NL 00. AGENDA.doc, Annexe convoc WALL Nombre d'habitants FR .docx, Annexe convoc BXL
Nombre d'habitants NL - 2.docx, Annexe convoc BXL Nombre d'habitants FR .docx, NL 01.
Vernieuwing van de Raad van Bestuur voor de nieuwe gemeentelijke legislatuur.docx, FR 01.
RENOUVELLEMENT CA cloud .docx, 20181220_vivaqua.pdf, FR 02. Fixation des indemnités.docx,
2018_12_20_vivaqua_candidatures.docx, NL 02. Vaststelling van de vergoedingen .docx, FR 00.
ORDRE JOUR.doc

 

Commission consultative des sports - composition

Le Conseil,
Vu le règlement de la commision consultative des sports du 28.03.2013 ;
Vu l'appel à candidature envoyé aux chefs de groupe des partis politiques démocratiques représentés
au Conseil communal ;
Vu les candidatures reçues aux dates suivantes :

ECOLO-GROEN - DATE

Liste citoyenne 1160 - DATE

Liste du Bourgmestre - DATE

MR-OpenVLD - DATE

PS - DATE

DECIDE
de désigner les personnes suivantes comme représentant des partis politiques du Conseil communal au
sein de la commission consultative des sports.

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

DE RAAD,
Gezien het reglement van het raadgevende sportcommissie van 28.03.2013;

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Gezien de oproep tot het indienen van kandidaten aan de fractievoorzitters van de democratische
politieke partijen die in de Gemeenteraad zijn vertegenwoordigd;
Rekening houdend met de aanvragen die op de volgende data zijn ontvangen:

ECOLO-GROEN - DATE

Liste citoyenne 1160 - DATE

Liste du Bourgmestre - DATE

MR-OpenVLD - DATE

PS - DATE

BESLUIT
de volgende personen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de politieke partijen van de
Gemeenteraad in het raadgevende sportcommissie.

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

Prénom Nom, adresse

 

 

Population - Etat civil - Bevolking - Burgerlijke stand
 

Elections communales du 14 octobre 2018 - convention de prêt de matériel électronique -
ratification

LE CONSEIL,
Vu les articles 117 et suivants de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
de ratifier la convention de prêt de matériel électronique.

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - overeenkomst inzake elektronische apparatuur -
ratificatie

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST
om het overeenkomst inzake elektronische apparatuur te ratificeren.
 

3 annexes / 3 bijlagen
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_31179(1).pdf,
convention+pr%C3%AAt+de+mat%C3%A9riel+vote+region+commune+fr(1).pdf, convention de prêt
- traduction_NL-BE.pdf

 

Élections communales du 14 octobre 2018 - accord-cadre relatif de Nouveau Matériel de Vote

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Automatisé pour les Communes de la Région de Bruxelles-Capitale - Ratification

LE CONSEIL,
Vu les articles 117 et suivants de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
de ratifier l'accord-cadre relatif de Nouveau Matériel de Vote Automatisé pour les Communes de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - Overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de
Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST
om het overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te ratificeren.

3 annexes / 3 bijlagen
Accord+relatif+%C3%A0+lEntretien+%28contrat+obligatoire%29+v3-13032018.pdf,
INDIVIDUAL_NOTIFICATION_fr_31179(1).pdf, contrat+smarmatic+nl.pdf

 

 

Environnement - Leefmilieu
 

Agenda 21 / Eco-Team : Convention relative à la subvention pour la mise en oeuvre du projet
"Auderghem 0 déchet" de l'Eco-team - Approbation

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, notamment en son article 117 ;
Considérant l'accord du Collège pour la candidature de l'Eco-team à l' "Appel à projets 2018 à
l'intention des communes et CPAS bruxellois pour la mise en oeuvre de projets environnementaux
durables" de Bruxelles Environnement (#002/02.05.2018/B/0009#); 
Considérant que le projet de l'Eco-team "Auderghem 0 déchet" a été selectionné par le jury de
Bruxelles Environnement pour bénéficier d'un subside de 20.000 €; 
Considérant que le subside est destiné à la mise en oeuvre du projet 'Auderghem 0 déchet' de l'Eco-
team communale ;
Considérant que la Commune d'Auderghem s'est engagée à compléter le budget pour un minimum de
10% de l'aide régionale ; 
Considérant que la Convention relative à la subvention pour la mise en oeuvre du projet 'Auderghem 0
déchet', portant la référence SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD, a été octroyée à la Commune
d'Auderghem en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
XX/11/2018 (Convention et courrier de B.E. en annexes);
DECIDE :

d’approuver la Convention relative à la subvention (réf. :
SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD) pour la mise en oeuvre du projet 'Auderghem 0
déchet' par l'Eco-team communale ;

de mandater le Collège échevinal pour la signature de la Convention relative à la subvention
(réf. : SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD) pour la mise en oeuvre du projet 'Auderghem 0

• 

• 
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déchet' par l'Eco-team communale ;

de charger le Collège de l’exécution de cette décision.

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-
team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

DE RAAD
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;
Gezien de toestemming van het College voor de kandidatuur van het Eco-team in het "Projectoproep
2018 bij de Brusselse gemeenten en OCMW's voor het opstarten van duurzame milieuprojecten “ van
Leefmilieu Brussel (# 002 / 02.05.2018 / B / # 0009);
Gezien het Eco-team project "Oudergem 0 afval" door de jury van Leefmilieu Brussel werd uitgekozen
om van een subsidie van 20.000 € te genieten ;
Gezien de subsidie bestemd is voor het opstarten van het project "Oudergem 0 afval" van het
gemeentelijke Eco-team;
Gezien de Gemeente Oudergem zich ertoe heeft verbonden om de begroting voor ten minste 10% van
de gewestelijke steun te vervolledigen;
Gezien de Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het project 'Oudergem 0 vrij',
met referentie SUB / 2018 / Oudergem / RD / Ecoteam_ZD, werd toegekend aan de Gemeente
Oudergem krachtens het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
XX/11/2018 (Overeenkomst en brief van Leefmilieu brussel als bijlage); 
BESLIST

om de overeenkomst betreffende de subsidie (ref. : SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD)
voor het opstarten van het project ‘Oudergem 0 afval’ van het gemeentelijke Eco-team goed te
keuren;

om het Schepencollege te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst
betreffende de subsidie (ref. : SUB/2018/Auderghem/RD/Ecoteam_ZD) voor het opstarten van
het project ‘Oudergem 0 afval’;

om het College te belasten met de uitvoering van deze beslissing.

3 annexes / 3 bijlagen
CONV_2018_Auderghem_RD_Ecoteam_ZD.pdf, Budget 2019 Projet ZeroDechets - candidature
Auderghem.xlsx, Lettre de B.E. 10-12-18 - subsides 2018 pour mise en oeuvre de projets envi.
durables.pdf

 

 

Recette - Ontvangerij
 

Vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 30 septembre 2018

LE CONSEIL,  
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
PREND ACTE
- du procès-verbal de la vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 30 septembre 2018
effectuée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
 La présente délibération, sous forme de bref exposé sera transmise à Monsieur le Ministre de la
Région de Bruxelles-Capitale.

• 

• 

• 

• 
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Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2018

DE RAAD,
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet ;
NEEMT AKTE
- Van het proces-verbaal van onderzoek van de kas van de Regie van grondbeleid op datum van 30
september 2018 uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan
de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

1 annexe / 1 bijlage
Caisse Régie foncière 30-09-2018.pdf

 

Fabrique d’Eglise Notre-Dame du Perpétuel Secours - Exercice 2019 - Budget

Le Conseil
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le budget de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame du Perpétuel Secours arrêté en
date du 15 novembre 2018;
Considérant que la Fabrique d’Eglise Notre-Dame du Perpétuel Secours sollicite une intervention
financière de 5.020,04 € qui doit être prise en charge par les communes au prorata du nombre de
fidèles qui y sont domiciliés ;
Vu que 2.000 fidèles habitent notre commune et 4.000 la commune de Watermael-Boitsfort, et que dès
lors la quote-part est fixée comme suit :
            Auderghem:               5.020,04 € x 2000/6000 = 1.673,68 €
            Watermael-Boitsfort:  5.020,04€ x 4000/6000 = 3.346,36 €
Vu que ledit budget se clôture en équilibre ;
Décide 
d’émettre un avis favorable au sujet du budget de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame
du Perpétuel Secours.
La présente délibération sera transmise en sept exemplaires à Monsieur le Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux.

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2019 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand afgesloten op 15 november 2018;
Overwegende dat de raad van beheer van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand een financiële tussenkomst van 5.020,04 € vraagt die ten laste genomen moet worden door de
gemeente in verhouding met het aantal gelovigen die er gehuisvest zijn;
Gezien dat 2.000 gelovigen in onze gemeente wonen en 4.000 in de gemeente van Watermaal-
Bosvoorde, en dat het aandeel als volgt samengesteld worden:
            Oudergem:                            5.020,04 € x 2000/6000 = 1.673,68 €
            Watermaal-Bosvoorde:         5.020,04 € x 4000/6000 = 3.346,36 €
Overwegende dat deze begroting dusdanig gewijzigd in evenwicht sluit;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2019 van de
Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
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Onderhavige beraadslaging, in zevenvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter
van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.

2 annexes / 2 bijlagen
FE ND Perpétuel Secours - Budget 2019.pdf, Rapport - FE ND Perpétuel Secours - Budget 2019.doc

 

Vérification de la caisse communale arrêtée en date du 30 septembre 2018

LE CONSEIL
Vu l'article 131 de la nouvelle loi communale;
PREND ACTE
du procès-verbal de la vérification de la caisse communale arrêtée en date du 30 septembre 2018
effectuée par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
La présente délibération, sous forme de bref exposé, sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux.

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 september 2018

DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE
van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 30 september 2018
uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van de beknopte omschrijving overgemaakt worden
aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke
Besturen.

1 annexe / 1 bijlage
Caisse communale 30-09-2018.pdf

 

 

Ressources Humaines - Human Resources
 

Rapport annuel 2017 sur la gestion des Ressources humaines dans la commune.

LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l’article 70 ter, paragraphe 1er;
PREND ACTE
Du rapport annuel 2017 de la Directrice des Ressources humaines sur la gestion des ressources
humaines dans la commune.
 

Jaarverslag 2017 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

DE RAAD,
Gezien artikel 70ter, paragraaf 1 van de nieuwe gemeentewet;
NEEMT AKTE
van het jaarverslag 2017 van de Directrice Human resources ten behoeve van de gemeenteraadsleden
betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente.
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1 annexe / 1 bijlage
rapport annuel -2017- ressources humaines.doc

 

 

Service Juridique - Juridische dienst
 

Introduction d'une requête d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première
instance de Bruxelles et concernant les taxes enrôlées à charge de la BVBA CLEAR CHANNEL
pour l'exercice d'imposition 2016 - Premier trimestre - MONTANT : 76.650,00 Euros -
Autorisation d'ester en justice

LE CONSEIL
Vu la Nouvelle loi communale, l'article 270 ;
Vu la décision du Collège du 18 decembre 2018 ;
DECIDE :
- d'autoriser le Collège à introduire une requête d'appel à l'encontre du jugement du 3 décembre 2018
(RG2017/525/A) ;
- de charger le Secrétaire communal et le Bourgmestre ff de l'exécution de cette décision.

Beroep tegen het vonnis van het rechtbank van eerste aanleg en betreffende de ingekohierd
belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL - Aanslagjaar 2016 - Eerste
kwaartal - Bedrag 76.650,00 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;
Overwegende de beslissing van het College van 18 december 2018 ;
BESLIST
- het College te machtigen om een beroep tegen het vonnis van 3 december 2018 in te dienen (RG
2017/525/A) ;
- belast de Gemeentesecretaris en de dd. Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.

1 annexe / 1 bijlage
Vonnis 3 december 2018_02175556.PDF

 

 

Secrétariat - Secretariaat
 

Question orale de Madame Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) relative à l’attribution d’une
part du fonds Depollier à l’asbl Zoniënzorg (Complémentaire)

Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
Nous accueillons évidemment avec plaisir l'aide financière donnée, grâce au fonds Depollier, à l'asbl
Zoniënzorg qui fournit des services importants pour nos seniors.
Pouvons-nous savoir si la commune, compte tenu du déménagement en 2019 de l'asbl Zoniënzorg
vers un nouveau bâtiment qui se trouvera juste à côté de la bibliothèque communale néerlandophone,
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prendra contact avec l'asbl pour examiner si d’autres coopérations peuvent être établies avec d’autres
services communaux - par exemple le CPAS - pour supporter l'asbl dans ses activités à Auderghem?
Je vous remercie pour votre réponse.
Martine Maelschalck
Conseillère communale MR-Open VLD

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de toekenning van
een aandeel van het Depollierfonds aan de vzw Zoniënzorg (Aanvullend)
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