COMMUNE D'AUDERGHEM
GEMEENTE OUDERGEM
CONSEIL COMMUNAL DU 4 AVRIL 2019
GEMEENTERAAD VAN 4 APRIL 2019
NOTES EXPLICATIVES COMPLÉMENTAIRES
AANVULLENDE TOELICHTINGSNOTA

Ouverture de la séance à 20:00
Opening van de zitting om 20:00
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Secrétariat - Secretariaat
1

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28.02.2019 - 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 ;
Considérant la demande de modification de la délibération référencée 002/28.04.2019/A/0028 portant
« Question orale de Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) relative aux terrains laissés à
l’abandon » envoyée par e-mail par Madame Nathalie Wyns le 26.03.2019 ;
DECIDE
d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28.02.2019
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019 - 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 ;
Gezien het verzoek om wijziging van de beraadslaging waarnaar verwezen wordt
002/28.04.2019/A/0028 houdende « Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne
1160) over verwaarloosde gronden » die mevrouw Nathalie Wyns op 26.03.2019 per e-mail heeft
gestuurd ;
BESLIST
om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 28.02.2019 geod te keuren.

2

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
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Objet

Estimation
Dépense/Recette

(EUR)

Articles
Budgétaires

1/54

Centre scolaire du Blankedelle - Achat
de matériel de psychomotricité - Marché
#002/11.12.2018/B/0047# Enseignement
4.600
de faible montant sur simple facture
acceptée.
#002/12.02.2019/B/0025# Espace Public

Achat de 7 pneus pour les véhicules n°
1969,49
4-32/1 et 28 - Approbation de la dépense

722/744.51

136/744.52

Achat de mâts de remplacement au CS
les Marronniers - Marché de fournitures
#002/12.02.2019/B/0026# Espace Public de faible montant par facture acceptée - 116,15
Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire

100/74498

Achat de pochettes PVC pour l'affichage
des avis urbanistiques - Marché de
#002/12.02.2019/B/0027# Espace Public fourniture de faible montant par facture 1122,88
acceptée - Approbation de la dépense Désignation de l'adjudicataire

100/74498

#002/12.02.2019/B/0034# Espace Public

Rénovation de la toiture verrière du
centre sportif - Avenants

Paramétrage de la régulation du
#002/19.02.2019/B/0074# Espace Public chauffage au cs du Souverain Approbation de la dépense

#002/26.02.2019/B/0038# Sport

14515,75

7642/724.60

1.012,91€ tvac

722/724.60

Remplacement d'un moteur électrique
d'un panier de basket-ball au
Gymnasium - Marché de faible montant 2427,26
par facture acceptée - Approbation de la
dépense - Désignation de l'adjudicataire

Fourniture d'une nouvelle régulation et
adaptation de groupe de pulsion au
#002/26.02.2019/B/0051# Espace Public
Centre Culturel - Marché de faible
montant - Approbation de la dépense

764/744.51

59.926,78€ tvac 772/72460

Locaux occupés dans le passé par la
police locale, rue Idiers 12 - marché de
services d'ingénieur en stabilité - Marché
#002/26.02.2019/B/0053# Espace Public
5000
de faible montant - adoption du cahier
spécial des charges - fixation des
soumissionnaires à consulter.

104/72460

Ponçage du parquet de la salle des
Mariages et du Conseil - Marché par
#002/26.02.2019/B/0055# Espace Public procédure négociée sans publication
préalable - Approbation de la dépense Désignation des firmes à consulter

104/72460

12500

#002/26.02.2019/B/0062# Prévention

AB: 300/72460 : Achat de matériel
d'Interphonie-vidéophonie pour la
Maison de Prévention et des Solidarités:
Marché par procédure négociée sur
simple facture acceptée.- Application des 2150
articles 234 de la Nouvelle loi
communale. - Désignation de
l'adjudicataire. – Communication au
Conseil communal.

300/72460

#002/12.03.2019/B/0060# Sport

Fourniture et placement d'un ventilateur
d'extraction pour la salle de danse du
Gymnasium - Marché de faible montant 6035,53
par facture acceptée - Approbation de la
dépense - Désignation de l'adjudicataire

764/744.51
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Fourniture et placement de 3 bouches
d'extractions dans les canaux existants
pour le Dojo du Gymnasium - Marché
2976,79
de faible montant par facture acceptée Approbation de la dépense - Désignation
de l'adjudicataire

100/72460

Achat de vêtements de travail pour le
service de la voire - marché de
#002/12.03.2019/B/0076# Espace Public
5893,31
fournitures de faible montant par facture
acceptée - Approbation de la dépense

100/744.98

Acquisition d'échelles et d'échafaudages
- Marché de faible montant - Fixation
#002/12.03.2019/B/0077# Espace Public des conditions - Approbation du CSC et +/- 5.000/an
de la dépense - Désignation des firmes à
consulter

100/744.98

#002/12.03.2019/B/0061# Sport

#002/12.03.2019/B/0080# Espace Public

Fourniture de matériel de signalisation 3184,48
Approbation de la dépense

Placement de tentes solaires au pavillon
des Arums - Marché de faible montant #002/12.03.2019/B/0086# Espace Public Approbation de la dépense et du cahier 10000
des charges - Désignation des firmes à
consulter

425/74152

722/74451

Achat de 10 disques de 2000Gb et 2
disques de 8000Gb pour les serveurs Marché par procédure négociée sur
#002/12.03.2019/B/0100# Informatique
1.716,00€ (tvac) 120/74253
simple facture acceptée - Approbation de
la dépense - Désignation des firmes à
consulter - Désignation de l'adjudicataire.
Achat du matériel informatique (3
imprimantes multifonctions dont 1 pour
#002/12.03.2019/B/0101# Informatique le service SIPP et 2 pour notre stock de 1.774,85€ (tvac) 120/74253
réserve) – liste du matériel à acheter –
Désignation d'un adjudicataire.

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 / Begrotingsontvangst
artikelen
(EUR)

School centrum Blankedelle - Aankoop van
psychomotorische apparatuur #002/11.12.2018/B/0047# Onderwijs
4.600
Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte
waarde op aangenomen factuur
#002/12.02.2019/B/0025#

Publieke
Ruimte

Aankoop van 7 banden voor de voertuigen nr 4 1969,49
32/1 en 28 - Goedkeuring van de uitgave
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722/744.51

136/744.52
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Publieke
Ruimte

Aankoop van vervangingsmasten voor CS les
Marronniers - Overheidsopdracht voor
leveringen van beperkte waarde op aangenomen 116,15
factuur - Goedkeuring van de uitgave Aanduiding van de aanbesteder

100/74498

#002/12.02.2019/B/0027#

Publieke
Ruimte

Aankoop van PVC-hoezen om
stedenbouwkundige publicatieberichten op te
hangen - Overheidsopdracht voor leveringen van 1122,88
beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave Aanduiding van de opdrachtnemer

100/74498

#002/12.02.2019/B/0034#

Publieke
Ruimte

Renovatie van het glazen dak van het
sportcentrum - Aanvullingen

14515,75

7642/724.60

#002/19.02.2019/B/0074#

Publieke
Ruimte

Parametrering van de regulatie van de
verwarmingsketel van "sc du Souverain" Goedkeuring van de uitgave

1.012,91€
tvac

722/724.60

#002/12.02.2019/B/0026#

Vervanging van een elektrische motor van een
basketballring in het Gymnasium Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op 2427,26
eenvoudige aangenomen factuur - Goedkeuring
van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder

764/744.51

Publieke
Ruimte

Levering van een nieuwe regulatie en aanpassing
59.926,78€
van een suppletiegroep in het Cultureel Centrum
tvac
- Goedkeuring van de uitgave

772/72460

Publieke
Ruimte

Deel van het gebouw gelegen op Idierstraat 12
bezet in het verleden door de lokale politie overheidsopdracht
voorstabiliteitsingenieurdiensten Overheidsopdrachte van beperkte waarde bestek - vaststelling van de te raadplegen
inschrijvers.

104/72460

Publieke
Ruimte

Schuren van het parket van de Trouwzaal en
Raadzaal - Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van 12500
de uitgave - Aanduiding van de raadplegen
firma's

104/72460

#002/26.02.2019/B/0062# Preventie

Aankoop van interphonie-videofonie-apparatuur
voor het Maison de Prévention en Solidarités:
markt via onderhandelingsprocedure op
eenvoudige aanvaarde factuur - Toepassing van 2150
artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. Aanwijzing van de geselecteerde inschrijver. Mededeling aan de gemeenteraad.

300/72460

#002/26.02.2019/B/0062# Preventie

Aankoop van interphonie-videofonie-apparatuur
voor het Maison de Prévention en Solidarités:
markt via onderhandelingsprocedure op
eenvoudige aanvaarde factuur - Toepassing van 2150
artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. Aanwijzing van de geselecteerde inschrijver. Mededeling aan de gemeenteraad.

300/72460

#002/12.03.2019/B/0060# Sport

Levering en plaatsing van een afzuigventilator
voor de danszaal in het Gymnasium Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op 6035,53
eenvoudige aangenomen factuur - Goedkeuring
van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder

764/744.51

#002/26.02.2019/B/0038# Sport

#002/26.02.2019/B/0051#

#002/26.02.2019/B/0053#

#002/26.02.2019/B/0055#
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#002/12.03.2019/B/0061# Sport

Levering en plaatsing van 3 afvoerventielen in de
bestaande kanalen voor de Dojo in het
Gymnasium - Vereenvoudigde
2976,79
onderhandelingsprocedure op eenvoudige
aangenomen factuur - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de aanbesteder

100/72460

Publieke
#002/12.03.2019/B/0076#
Ruimte

Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis
- Opdracht voor leveringen van beperkte waarde
5893,31
op aangenomen factuur - Goedkeuring van de
uitgave

100/744.98

100/744.98

#002/12.03.2019/B/0077#

Publieke
Ruimte

Aankoop van ladders en stellingen Overheidsopdracht van beperkte waarde Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring +/- 5.000/an
van het BLB en de uitgave - Aanduiding van de
te raadplegen firma's

#002/12.03.2019/B/0080#

Publieke
Ruimte

Aankoop van signalisatiemateriaal - goedkeuring
3184,48
van de uitgave

425/74152

Publieke
Ruimte

Plaatsing van zonneschermen in het "pavillon
des Arums" - OVERHEIDSOPDRACHT
VAN BEPERKTE WAARDE - Goedkeuring
van de uitgave en het lastenboek - Aanduiding
van de te raadplegen firma's

722/74451

#002/12.03.2019/B/0086#

10000

Aankoop van 10 schijven van 2000Gb en 2
schijven van 8000Gb voor de servers Onderhandelingsprocedure op aangenomen
1.716,00€
#002/12.03.2019/B/0100# Informatica
factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - (tvac)
Aanduiding van de te consulteren firma's Aanduiding van de opdrachtgever.

120/74253

Aankoop van informaticamateriaal (3
multifunctionele printers SAMSUNG CLX#002/12.03.2019/B/0101# Informatica 6260FR waarvan 1 voor de dienst IDPB en 2
voor onze reserve) - Lijst van aan te kopen
materiaal - Aanduiding van de aanbesteder.

120/74253

1.774,85€
(tvac)

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.
5 annexes / 5 bijlagen
20190212_Marchés.pdf, 20190312_Marchés.pdf, 20181211_0047.pdf, 20190219_Marchés.pdf,
20190226_Marchés.pdf
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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 de Bourgmestre autorisant une course de cuistax le 27 avril 2019
2. Arrêté de Bourgmestre autorisant l’organisation de la foire du Transvaal du 10 au 19 mai 2019
3. Arrêté de Bourgmestre autorisant le tournage d’un long-métrage les 12, 13 et 14 mars 2019
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4. Arrêté de Bourgmestre autorisant une chasse aux oeufs dans l’air de jeux Charlent, le 13 avril
2019
5. Arrêté de Bourgmestre autorisant l'installation d'un bureau mobile du 29 avril au 18 mai 2019
6. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 180115
7. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 185268
8. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 206712
9. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 204427
10. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 206435
11. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 195986
12. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 206483
13. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 207488
14. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 207939
15. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 208389
16. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 187612
17. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 208389
18. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 208391
19. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 206700
20. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 204706
21. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 192767
22. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 210396
23. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 193324
24. Autorisation du gestionnaire de voirie : B1 145803
25. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/072
26. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/073
27. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/074
28. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/075
29. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/076
30. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/077
31. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/078
32. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/079
33. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/080
34. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/081
35. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/082
36. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/083
37. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/084
38. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/085
39. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2018/086
40. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/01
41. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/02
42. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/03
43. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/04
44. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/05
45. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/06
46. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/07
47. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/08
48. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/09
49. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/10
50. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/11
51. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/12
52. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/13
53. Autorisation du gestionnaire de voirie : RL/2019/14
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du

gestionnaire de voirie : RL/2019/15
gestionnaire de voirie : RL/2019/16
gestionnaire de voirie : B1 212072
gestionnaire de voirie : B1 208389
gestionnaire de voirie : B1 185268
gestionnaire de voirie : B1 115580
gestionnaire de voirie : B1 203898
gestionnaire de voirie : B1 211582
gestionnaire de voirie : B1 211565
gestionnaire de voirie : B1 211528
gestionnaire de voirie : B1 211278
gestionnaire de voirie : B1 211178

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de BruxellesCapitale 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 een cuistax race op de 27 april 2019
2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de organisatie van de Transvaal-beurs van 10 tot
19 mei 2019
3. Besluit van de Burgemeester toestemmende de opname van een film op 12, 13 en 14 maart
2019
4. Besluit van Burgemeester toestemmende een eierenjacht in de lucht van games Charlent, op
13 april 2019.
5. Besluit van de Burgemeester toestemmende het instalatie van een mobiel kantoor van 29 april
tot 18 mei 2019
6. Vergunning van de beheerder : B1 180115
7. Vergunning van de beheerder : B1 185268
8. Vergunning van de beheerder : B1 206712
9. Vergunning van de beheerder : B1 204427
10. Vergunning van de beheerder : B1 206435
11. Vergunning van de beheerder : B1 195986
12. Vergunning van de beheerder : B1 206483
13. Vergunning van de beheerder : B1 207488
14. Vergunning van de beheerder : B1 207939
15. Vergunning van de beheerder : B1 208389
16. Vergunning van de beheerder : B1 187612
17. Vergunning van de beheerder : B1 208389
18. Vergunning van de beheerder : B1 208391
19. Vergunning van de beheerder : B1 206700
20. Vergunning van de beheerder : B1 204706
21. Vergunning van de beheerder : B1 192767
22. Vergunning van de beheerder : B1 210396
23. Vergunning van de beheerder : B1 193324
24. Vergunning van de beheerder : B1 145803
25. Vergunning van de beheerder : RL/2018/072
26. Vergunning van de beheerder : RL/2018/073
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

de beheerder : RL/2018/074
de beheerder : RL/2018/075
de beheerder : RL/2018/076
de beheerder : RL/2018/077
de beheerder : RL/2018/078
de beheerder : RL/2018/079
de beheerder : RL/2018/080
de beheerder : RL/2018/081
de beheerder : RL/2018/082
de beheerder : RL/2018/083
de beheerder : RL/2018/084
de beheerder : RL/2018/085
de beheerder : RL/2018/086
de beheerder : RL/2019/01
de beheerder : RL/2019/02
de beheerder : RL/2019/03
de beheerder : RL/2019/04
de beheerder : RL/2019/05
de beheerder : RL/2019/06
de beheerder : RL/2019/07
de beheerder : RL/2019/08
de beheerder : RL/2019/09
de beheerder : RL/2019/10
de beheerder : RL/2019/11
de beheerder : RL/2019/12
de beheerder : RL/2019/13
de beheerder : RL/2019/14
de beheerder : RL/2019/15
de beheerder : RL/2019/16
de beheerder : B1 212072
de beheerder : B1 208389
de beheerder : B1 185268
de beheerder : B1 115580
de beheerder : B1 203898
de beheerder : B1 211582
de beheerder : B1 211565
de beheerder : B1 211528
de beheerder : B1 211278
de beheerder : B1 211178

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.
9 annexes / 9 bijlagen
Arrêtés_chantiers_4.pdf, Arrêtés_chantiers_1.pdf, Arrêté Bourgmestre courses de cuistax le 27 avril
2019.pdf, Arrêtés_chantiers_3.pdf, Arrêté Bourgmestre bureau mobile 29 avril et 18 mai.pdf, Arrêté
Bourgmestre tournage 12 13 14 mars 2019.pdf, Arrêtés_chantiers_2.pdf, Arrêté Bourgmestre foire
Tranvaal 2019.pdf, Arrêté Bourgmestre chasse aux oeufs parc rue Maurice Charlent 13 mars
2019.pdf
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Décès de Madame Pascale Despineto –Vérification des pouvoirs du suppléant - Installation de
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Monsieur Matthieu Pillois
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle Loi communale, les articles 71 à 75 ;
Revu sa délibération 002/13.12.2018/A/0003 portant Remplacement de Madame Stéphanie
PAULISSEN. Vérification des pouvoirs du suppléant de Madame Stéphanie PAULISSEN. Prestation de
serment et installation de Monsieur Matthieu PILLOIS.
Considérant ce qui suit :
Madame Pascale DESPINETO est décédée le 12.01.2019.
Le congé de maternité de Madame Stéphanie PAULISSEN a pris fin le 17.03.2019, cette dernière a
retrouvé sa place au sein du Conseil communal et Monsieur Matthieu PILLOIS, qui la remplaçait, est
de fait redevenu le premier suppléant de la liste sur laquelle ont été élues le 14.10.2018 Mesdames
DESPINETO et PAULISSEN.
Il ressort de l’enquête complémentaire effectuée par les services de l’administration communale que
Monsieur PILLOIS n’a aucun moment cessé de remplir les conditions d’éligibilité et qu’il ne se trouve
actuellement pas dans un cas d’incompatibilité prévu par la Nouvelle Loi communale.
En séance du Conseil communal du 13.12.2018, Monsieur PILLOIS a prêté en français, entre les
mains de la Bourgmestre f.f., le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution
et aux lois du peuple belge ».
Il n’est pas nécessaire que Monsieur PILLOIS prête à nouveau serment, il n’y a pas eu d’interruption
de services depuis sa prestation de serment.
DECLARE
Monsieur Matthieu PILLOIS installé en qualité de Conseiller communal.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxellescapitale en charge des Pouvoirs Locaux.
Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het
plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 71 tot en met 75 ;
Herzien de beraadslaging 002/13.12.2018/A/0003 houdende Vervanging van Mevrouw Stéphanie
PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie
PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.
Overwegende hetgeen volgt:
Mevrouw Pascale DESPINETO is overleden op 12.01.2019.
Het zwangerschapsverlof van mevrouw Stéphanie PAULISSEN is op 17.03.2019 afgelopen, zij heeft
haar plaats in de Gemeenteraad teruggewonnen en de heer Matthieu PILLOIS, die haar heeft
vervangen, is opnieuw de eerste vervanger op de lijst waarop mevrouw DESPINETO en mevrouw
PAULISSEN op 14 oktober 2018 zijn verkozen.
Uit het aanvullende onderzoek van de gemeentelijke diensten blijkt dat de heer PILLOIS nooit heeft
opgehouden te voldoen aan de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen en dat hij zich
momenteel niet in een geval van onverenigbaarheid als bedoeld in de nieuwe gemeentewet bevindt.
Op de vergadering van de Gemeenteraad van 13.12.2018 legde de heer PILLOIS in het Frans de
volgende eed af, in de handen van de wd burgemeester: "Ik zweer trouw aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk".
Het is niet nodig dat de heer PILLOIS opnieuw de eed aflegt, er is geen onderbreking van de dienst
sinds zijn beëdiging.
VERKLAART
De heer Matthieu PILLOIS geïnstalleerd als gemeenteraadslid
Deze beraadslaging wordt doorgestuurd naar de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk
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Gewest, belast met plaatselijke besturen.
1 annexe / 1 bijlage
PAULISSEN_conge_maternite_fin.pdf
5

Conseil communal - Tableau de préséance.
LE CONSEIL,
Vu l'article 17 de la Nouvelle Loi communale ;
ARRÊTE
le tableau de préséance des membres du Conseil communal comme suit :
Colonne 1 - rang de préséance
Colonne 2 - nom et prénom
Colonne 3 - date de naissance
Colonne 4 - date de la première élection comme Conseiller (services ininterrompus)
Colonne 5 – suffrages

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
GOSUIN Didier
COLLARD Bruno
LEFEBVRE Alain
CRUCIFIX Jeannine
DESIR Isabelle
de VOS Sophie
ARTUS Véronique
WILLAME Elise
MOLENBERG Vincent
MAGDALIJNS Christophe
DEFOSSET Eloïse
COULDREY Florence
VITOUX Jean-Claude
GRETRY Christian
COPS Valérie
MOLDERS Didier
VANDAME Marc
RIGODANZO Vanessa
JORENS Lieve
VAN GORP Jeremy
BOUMRAYA Jasmine
PAULISSEN Stéphanie
BAUWENS Marie-Pierre
BAKOUNINE Anastasia
VERMEIREN Pauline
WYNS Nathalie
BLAMPAIN Michel
BOGAERT Christine
VENIER Ingrid
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3
09.07.1952
01.06.1957
01.07.1953
16.12.1954
20.05.1968
20.09.1972
08.09.1968
29.10.1982
07.07.1972
18.07.1971
08.03.1991
23.05.1974
28.12.1954
24.06.1961
25.12.1969
24.08.1963
13.07.1959
23.12.1978
24.10.1979
27.07.1989
21.12.1986
03.09.1986
14.06.1974
18.03.1973
07.06.2000
29.09.1973
14.06.1968
04.01.1963
17.04.1959

4
01.01.1977
01.01.1995
01.01.2001
01.01.2001
01.01.2001
01.12.2006
01.12.2006
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
29.10.2015
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018

5
7.601
562
4.393
719
356
7.601
475
3.386
3.386
1.279
883
564
384
348
348
291
288
433
1.187
1.050
419
397
373
372
370
354
331
301
298
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30

MAELSCHALCK Martine

17.09.1959

06.12.2018

268

31

PILLOIS Matthieu

13.02.1988

13.12.2018

293

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxellescapitale en charge des Pouvoirs Locaux.
Gemeenteraad - Voorranglijst
DE RAAD,
Gelet op artikel 17 van de Nieuwe Gemeentewet
BESLUIT
de tabel van voorrang van de Raadsleden als volgt op te maken
Kolom 1 - voorrang
Kolom 2 - naam en voornaam
Kolom 3 - geboortedatum
Kolom 4 - datum van de eerste verkiezing als lid (ononderbroken diensten)
Kolom 5 – stemmen

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
GOSUIN Didier
COLLARD Bruno
LEFEBVRE Alain
CRUCIFIX Jeannine
DESIR Isabelle
de VOS Sophie
ARTUS Véronique
WILLAME Elise
MOLENBERG Vincent
MAGDALIJNS Christophe
DEFOSSET Eloïse
COULDREY Florence
VITOUX Jean-Claude
GRETRY Christian
COPS Valérie
MOLDERS Didier
VANDAME Marc
RIGODANZO Vanessa
JORENS Lieve
VAN GORP Jeremy
BOUMRAYA Jasmine
PAULISSEN Stéphanie
BAUWENS Marie-Pierre
BAKOUNINE Anastasia
VERMEIREN Pauline
WYNS Nathalie
BLAMPAIN Michel
BOGAERT Christine
VENIER Ingrid
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3
09.07.1952
01.06.1957
01.07.1953
16.12.1954
20.05.1968
20.09.1972
08.09.1968
29.10.1982
07.07.1972
18.07.1971
08.03.1991
23.05.1974
28.12.1954
24.06.1961
25.12.1969
24.08.1963
13.07.1959
23.12.1978
24.10.1979
27.07.1989
21.12.1986
03.09.1986
14.06.1974
18.03.1973
07.06.2000
29.09.1973
14.06.1968
04.01.1963
17.04.1959

4
01.01.1977
01.01.1995
01.01.2001
01.01.2001
01.01.2001
01.12.2006
01.12.2006
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
06.12.2012
29.10.2015
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018

5
7.601
562
4.393
719
356
7.601
475
3.386
3.386
1.279
883
564
384
348
348
291
288
433
1.187
1.050
419
397
373
372
370
354
331
301
298
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30

MAELSCHALCK Martine

17.09.1959

06.12.2018

268

31

PILLOIS Matthieu

13.02.1988

13.12.2018

293

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

6

Conseil communal - composition des commissions - modification
LE CONSEIL,
Vu les articles 52 et 53 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu l’article 120 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
d’arrêter comme suite la composition des Commissions du Conseil communal :

Commission 1 - Président : Stéphanie Paulissen
Effectif
Suppléant
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Michel Blampain
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Marc Vandame
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
Martine Maelschalck Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Didier Molders
Marc Vandame
Vincent Molenberg Anastasia Bakounine
Stéphanie Paulissen Jean-Claude Vitoux
Matthieu Pillois
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Nathalie Wyns
-

Commission 2 - Président : Véronique Artus
Effectif
Suppléant
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine Vincent Molenberg
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen Christine Bogaert
Matthieu Pillois
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Didier Molders
Ingrid Venier
Michel Blampain
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
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Jean-Claude Vitoux

Isabelle Désir

Nathalie Wyns

-

Commission 3 - Président : Didier Molders
Effectif
Suppléant
Anastasia Bakounine Christian Grétry
Michel Blampain
Marc Vandame
Jasmine Boumraya Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
Dider Gosuin
Stéphanie Paulissen
Didier Molders
Isabelle Désir
Vincent Molenberg Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Ingrid Venier
Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
-

Commission 4 - Président : Vincent Molenberg
Effectif
Suppléant
Anastasia Bakounine Jasmine Boumraya
Michel Blampain
Valérie Cops
Christine Bogaert
Ingrid Venier
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Jean-Claude Vitoux
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Vincent Molenberg Marie-Pierre Bauwens
Stéphanie Paulissen Dider Molders
Matthieu Pillois
Vanessa Rigodanzo Marc Vandame
Didier Molders
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
-

Commission 5 - Président : Marc Vandame
Effectif
Suppléant
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
Vincent Molenberg
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Didier Molders
Michel Blamapain
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Marc Vandame

Michel Blampain

Ingrid Venier
Pauline Vermeiren
Jean-Claude Vitoux
Nathalie Wyns

Didier Gosuin
Anastasia Bakounine
Stéphanie Paulissen
-

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre-Président de la Région de BruxellesCapitale, en charge des Pouvoirs Locaux.

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
DE RAAD,
Gezien de artikelen 52 en 53 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad;
Gezien het artikel 120 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST
volgt de samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad te wijzigen :

Commissie 1 - Voorzitter : Stéphanie Paulissen
Effectief
Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Michel Blampain
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Marc Vandame
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
Martine Maelschalck Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Didier Molders
Marc Vandame
Vincent Molenberg Anastasia Bakounine
Stéphanie Paulissen Jean-Claude Vitoux
Matthieu Pillois
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Nathalie Wyns
-

Commissie 2 - Voorzitter

: Véronique Artus

Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine Vincent Molenberg
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen Christine Bogaert
Matthieu Pillois
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
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Marc Vandame
Ingrid Venier
Pauline Vermeiren
Jean-Claude Vitoux
Nathalie Wyns

Didier Molders
Michel Blampain
Marie-Pierre Bauwens
Isabelle Désir
-

Commissie 3 - Voorzitter

: Didier Molders

Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Christian Grétry
Michel Blampain
Marc Vandame
Jasmine Boumraya Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
Dider Gosuin
Stéphanie Paulissen
Didier Molders
Isabelle Désir
Vincent Molenberg Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Ingrid Venier
Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
-

Commissie 4 - Voorzitter

: Vincent Molenberg

Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Jasmine Boumraya
Michel Blampain
Valérie Cops
Christine Bogaert
Ingrid Venier
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Jean-Claude Vitoux
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Vincent Molenberg Marie-Pierre Bauwens
Stéphanie Paulissen Dider Molders
Matthieu Pillois
Vanessa Rigodanzo Marc Vandame
Didier Molders
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
-

Commissie 5 - Voorzitter : Marc Vandame
Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
Vincent Molenberg
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Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Didier Molders
Vanessa Rigodanzo
Marc Vandame
Ingrid Venier
Pauline Vermeiren
Jean-Claude Vitoux
Nathalie Wyns

Michel Blamapain
Michel Blampain
Didier Gosuin
Anastasia Bakounine
Stéphanie Paulissen
-

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

Coordinations sociales - Sociale Coordinatie
7

Présentation de l'évaluation de la Motion « Auderghem Commune hospitalière »
Le Conseil,
Considérant la Motion « Auderghem Commune hospitalière » adoptée au Conseil communal du
01/03/2018 ;
Considérant les engagements pris dans cette Motion et les différentes actions menées dans ce cadre
ainsi que l ’évaluation qui en a été faite devant le Conseil d’Action sociale et des Solidarités ;
Considérant qu’une réunion destinée aux citoyens est prévue le 11 mars prochain avec comme thème
« Droit des migrants en transit et des citoyens solidaires en ce compris la situation des MENA (mineurs
étrangers non accompagnés) » en collaboration avec le CIRÉ, « Auderghem 11-11-11 » et la
Plateforme citoyenne ;
Considérant que des clips vidéos ont été réalisés par « Auderghem 11-11-11 » en collaboration avec le
Conseil d’Action sociale et des Solidarités pour témoigner sur les actions en la matière par les citoyens
auderghemois solidaires ;
Décide :
De prendre connaissance :

• du rapport d’évaluation de la Motion « Auderghem Commune hospitalière » ;
• des capsules vidéos réalisées par « Auderghem 11-11-11 » sur les actions

menées par les

citoyens solidaires à Auderghem ;

• du programme de la séance d’information du 11 mars 2019 sur le thème « Droit des migrants
en transit et des citoyens solidaires en ce compris la situation des MENA (mineurs étrangers non
accompagnés) » en collaboration avec le CIRÉ, 11-11-11 et la Plateforme citoyenne.
Evaluatie van de Motie « Oudergem Gastvrije gemeente » : Kennisneming
De Raad,
Overwegend de Motie “Oudergem Gastvrije gemeente” goedgekeurd door de Gemeenteraad op
01/03/2018 ;
Overwegend de afspraken genomen in deze Motie en de verscheidene acties ondernomen in dit kader,
alsook de evaluatie dat ervan uitvloeit binnen het Forum van de Solidaire Verenigingen van
Oudergem;
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Overwegend dat een vergadering, bestemd voor de inwoners ,voorzien is op 11 maart met als thema
« Recht van de migranten in transitgebieden en de solidaire bewoners, inbegrepen de (niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen) », en de samenwerking met de CIRÉ, en het Burger platform ;
Overwegend dat de videoclips uitgevoerd werden door « Oudergem 11-11-11 » in samenwerking met
het Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem om te getuigen over de acties uitgevoerd
door de solidaire burgers van Oudergem;
Beslist :
Kennis te nemen van :

• Het evaluatierapport van de Motie « Oudergem Gastvrije gemeente » ;
• De vidéo ‘s uitgevoerd door « Oudergem 11-11-11 » over de acties

uitgevoerd door de

solidaire burgers van Oudergem;

•

Het programma van de informatiezitting van 11 maart 2019 met als thema « Recht van de
migranten in transitgebieden en de solidaire bewoners, inbegrepen de (niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen) », en de samenwerking met de CIRÉ, en het Burgerlijkle platform.
1 annexe / 1 bijlage
Evaluation Motion.docx

Secrétariat - Secretariaat
8

Crédit Immobilier Ouvrier SA - désignation d’un·e délégué·e à l’assemblée générale
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la société Crédit Immobilier Ouvrier SA ;
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner le délégué de la commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront au cours de la législature 2019-2024 et qu’il
leur donne tous pouvoirs nécessaires pour statuer sur les objets portés aux ordres du jour ;
Considérant ce qui suit :
Le Conseil va procéder à l’élection d’un délégué à l’assemblée générale de la société Crédit
Immobilier Ouvrier SA.
L'élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue.
Un acte de candidature a été reçu au nom de :

• Madame Sarah Gigot, rue de la Vignette, 117, 1160 Auderghem
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• Pour – XX voix
• Contre – XX voix
• Abstention – XX voix
DESIGNE
Titre Prénom Nom en qualité de déléguée à l’assemblée générale de la société Crédit Immobilier
Ouvrier SA.
La présente délibération, sera transmise sous forme de bref exposé à Monsieur le Ministre de la Région
de Bruxelles-Capitale et sous forme intégrale à la société Crédit Immobilier Ouvrier SA et à
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l’intéressé·e.
Crédit Immobilier Ouvrier SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering
DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vennootschap Crédit Immobilier Ouvrier SA ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen
voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen
worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te
beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Crédit Immobilier
Ouvrier SA.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

• Mevrouw Sarah Gigot, Kleine Wijngaardstraat, 117, 1160 Oudergem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:

• Voor – XX stemmen
• Tegen – XX stemmen
• Onthouding – XX stemmen
BENOEMT
Titre Prénom Nom als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vennootschap Crédit
Immobilier Ouvrier SA
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
Crédit Immobilier Ouvrier SA. en aan de betrokkenen.
1 annexe / 1 bijlage
20190219_appel_candidatures.pdf
9

Ethias Co scrl - désignation d’un·e délégué·e à l’assemblée générale
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la société Ethias Co scrl ;
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner le délégué de la commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront au cours de la législature 2019-2024 et qu’il
leur donne tous pouvoirs nécessaires pour statuer sur les objets portés aux ordres du jour ;
Considérant ce qui suit :
Le Conseil va procéder à l’élection d’un délégué à l’assemblée générale de la société Ethias Co scrl.
L'élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue.
Un acte de candidature a été reçu au nom de :

• Monsieur Didier Molders, rue du Villageois, 7, 1160 Auderghem
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• Pour – XX voix
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• Contre – XX voix
• Abstention – XX voix
DESIGNE
Titre Prénom Nom en qualité de délégué·e à l’assemblée générale de la société Ethias Co scrl.
La présente délibération, sera transmise sous forme de bref exposé à Monsieur le Ministre de la Région
de Bruxelles-Capitale et sous forme intégrale à la société Ethias Co scrl et à l’intéressé·e.
Ethias Co scrl - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering
DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vennootschap Ethias Co scrl ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen
voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen
worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te
beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Ethias Co scrl.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

• De heer Didier Molders, Dorpelingstraat 7, 1160 Oudergem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:

• Voor – XX stemmen
• Tegen – XX stemmen
• Onthouding – XX stemmen
BENOEMT
Titre Prénom Nom als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vennootschap Ethias Co
scrl
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
Ethias Co scrl. en aan de betrokkenen.
1 annexe / 1 bijlage
20190219_appel_candidatures.pdf
10

Holding communal SA en liquidation - désignation d’un·e délégué·e à l’assemblée générale
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la société Holding communal SA en liquidation ;
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner le délégué de la commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront au cours de la législature 2019-2024 et qu’il
leur donne tous pouvoirs nécessaires pour statuer sur les objets portés aux ordres du jour ;
Considérant ce qui suit :
Le Conseil va procéder à l’élection d’un délégué à l’assemblée générale de la société Holding
communal SA en liquidation.
L'élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue.
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Un acte de candidature a été reçu au nom de :

• Monsieur Marc Vandame, Boulevard du Souverain 103, 1160 Auderghem
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• Pour – XX voix
• Contre – XX voix
• Abstention – XX voix
DESIGNE
Titre Prénom Nom en qualité de délégué·e à l’assemblée générale de la société Holding communal
SA en liquidation.
La présente délibération, sera transmise sous forme de bref exposé à Monsieur le Ministre de la Région
de Bruxelles-Capitale et sous forme intégrale à la société Holding communal SA en liquidation et à
l’intéressé·e.
Holding communal SA en liquidation - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene
vergadering
DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vennootschap Holding Communal SA en liquidation ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen
voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen
worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te
beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Holding Communal SA
en liquidation.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

• De Heer Marc Vandame, Vorstlaan 103, 1160 Oudergem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:

• Voor – XX stemmen
• Tegen – XX stemmen
• Onthouding – XX stemmen
BENOEMT
Titre Prénom Nom als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vennootschap Holding
Communal SA en liquidation
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
Holding Communal SA en liquidation. en aan de betrokkenen.
1 annexe / 1 bijlage
20190219_appel_candidatures.pdf
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11

Le Petit Propriétaire SA - désignation d’un·e délégué·e à l’assemblée générale
LE CONSEIL,
Vu les statuts de la société Le Petit Propriétaire SA ;
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner le délégué de la commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront au cours de la législature 2019-2024 et qu’il
leur donne tous pouvoirs nécessaires pour statuer sur les objets portés aux ordres du jour ;
Considérant ce qui suit :
Le Conseil va procéder à l’élection d’un délégué à l’assemblée générale de la société Le Petit
Propriétaire SA.
L'élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue.
Un acte de candidature a été reçu au nom de :

• Monsieur François-Xavier Guisen, rue des Pêcheries, 103 bte 30, 1160 Auderghem
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• Pour - XX voix
• Contre - XX voix
• Abstention – XX voix
DESIGNE
Titre Prénom Nom en qualité de délégué à l’assemblée générale de la société Le Petit Propriétaire SA.
La présente délibération, sera transmise sous forme de bref exposé à Monsieur le Ministre de la Région
de Bruxelles-Capitale et sous forme intégrale à la société Le Petit Propriétaire SA et à l’intéressé·e.
Le Petit Propriétaire SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering
DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vennootschap Le Petit Propriétaire SA ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen
voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen
worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te
beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Le Petit Propriétaire SA.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

• de heer François-Xavier Guisen, Visserijstraat 103 bte 30, 1160 Oudergem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:

• Voor – XX stemmen
• Tegen – XX stemmen
• Onthouding – XX stemmen
BENOEMT
Titre Prénom Nom als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vennootschap Le Petit
Propriétaire SA
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan
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de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan Le
Petit Propriétaire SA. en aan de betrokkenen.
1 annexe / 1 bijlage
20190219_appel_candidatures.pdf
12

IRISteam asbl - désignation d’un·e délégué·e à l’assemblée générale
LE CONSEIL,
Vu les statuts de l'asbl IRISteam ;
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner le délégué de la commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront au cours de la législature 2019-2024 et qu’il
leur donne tous pouvoirs nécessaires pour statuer sur les objets portés aux ordres du jour ;
Considérant ce qui suit :
Le Conseil va procéder à l’élection d’un délégué à l’assemblée générale de l'asbl IRISteam.
L'élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue.
Des actes de candidatures ont été reçus au nom de :

• Madame Lieve Jorens, avenue Charles Brassine 29, 1160 Auderghem
• Monsieur Jeremy Van Gorp, Avenue des Volontaires 17/ 2, 1160 Auderghem
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• Lieve Jorens – XX voix
• Jeremy Van Gorp – XX voix
• Abstention – XX voix
DESIGNE
Titre Prénom Nom en qualité de délégué·e à l’assemblée générale de l'asbl IRISteam.
La présente délibération, sera transmise sous forme de bref exposé à Monsieur le Ministre de la Région
de Bruxelles-Capitale et sous forme intégrale à l'asbl IRISteam et à l’intéressé·e.
IRISteam vzw - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering
DE RAAD,
Gelet op de statuten van IRISteam vzw ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen
voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen
worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te
beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van IRISteam vzw.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:

• Mevrouw Lieve Jorens, Charles Brassinelaan 29, 1160 Oudergem
• De heer Jeremy Van Gorp, Vrijwilligerslaan 17/ 2, 1160 Auderghem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:
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• Lieve Jorens – XX stemmen
• Jeremy Van Gorp – XX stemmen
• Onthouding – XX stemmen
BENOEMT
Titre Prénom Nom als afgevaardigde voor de algemene vergadering van IRISteam vzw
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
IRISteam vzw en aan de betrokkenen.
1 annexe / 1 bijlage
2019_03_05_iristeam_delegue.docx
13

En Bord de Soignes scrl - Logements sociaux – désignation des représentants de la commune
Le Conseil,
Vu la Nouvelle loi communale, l’article 117 ;
Vu le Code bruxellois du Logement, l’article 56 ;
Vu les statuts de la société ;
Attendu que le Conseil communal est appelé à désigner les représentants de la commune au Conseil
d’administration de la société ;
Considérant ce qui suit :
Le 11.03.2019, En Bord de Soignes scrl nous informe de ce que nous pouvons renouveler notre
représentation au sein de son Conseil d’Administration.
Six représentants de la commune d’Auderghem siègent avec voix délibérative au conseil
d’administration de la société. Ces représentants sont élus par le Conseil communal.
Sont candidats au poste de représentant :
Liste 1

• Madame Christine Bogaert, avenue René Stevens 13, 1160 Auderghem, née le 04.01.1963
• Monsieur André Decourrière, rue des Néfliers 41, 1160 Auderghem, né le 02.03.1954
• Monsieur Pierre Yves Herzl, allée des Colzas 58, 1160 Auderghem, né le 17.10.1967
• Madame Vincianne Lerate, avenue des Meuniers 117b, 1160 Auderghem, née le 19.01.1967
• Monsieur Matthieu Pillois, avenue des Paradisiers 2, 1160 Auderghem, né le 13.02.1988
• Monsieur Marc Vandame, boulevard du Souverain 103, 1160 Auderghem, né le 13.07.1959
Le Conseil procède à la désignation par un vote de liste. Le résultat est le suivant :

• Liste 1 – à l'unanimité OU (XX voix POUR / XX voix CONTRE / XX abstention) OU (XX
voix)

S'il n'y a pas d'élu de l'opposition :
Les candidats aux postes d’administrateur émanent tous des partis politiques représentés au Collège
des Bourgmestre et Echevins. Les partis politiques non représentés au sein du Collège peuvent donc
déposer une liste de deux candidats pour représenter la commune d’Auderghem au sein du Conseil
d’administration. A la différence des six précédents représentants, ceux-ci ne disposeront pas d’une
voix délibérative mais d’une voix consultative.
Les représentants avec voix consultative seront élus par l’Assemblée Générale d’En Bord de Soignes
sprl conformément aux dispositions de l’article 56 du Code bruxellois du Logement.
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Sont candidats :
Liste 1

• Madame Vanessa Rigodanzo, avenue Josse Smets 45 à 1160 Auderghem, née le 23.12.1978
• Madame Florence Lepoivre, square Volckerick 18 à 1170 Watermael-Boitsfort, née le
25.02.1975

Le Conseil procède à la désignation par un vote de liste,. Le résultat est le suivant :

• Liste 1 – à l'unanimité OU (XX voix POUR / XX voix CONTRE / XX abstention)
DECIDE

•

de désigner les six (6) représentants de la commune d’Auderghem pour siéger avec voix
délibérative au conseil d’administration de la société :

•

de présenter deux (2) candidats de l’opposition communale pour siéger à titre consultatif
au conseil d’administration de la société :
La délibération sera transmise à la société En Bord de Soignes scrl et aux intéressés.
En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van vertegenwoordigers van de
gemeente
Traduction en cours

14

Titre d'Echevin Honoraire - M. Bernard Noël – Autorisation
Le Conseil communal,
Vu la loi du 10 mars 1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres,
aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d’action sociale ou des anciennes
commissions d’assistance publique ;
Vu l’arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d’octroi du titre honorifique de leurs
fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d’action
sociale ou anciennes commissions d’assistance publique ;
Considérant que les articles 1 et 4 de cette loi précisent notamment qu’un échevin sortant peut être
autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions s’il les a exercées dans
une même commune pendant au moins 10 ans et que sa conduite a été irréprochable ;
Considérant que Monsieur Bernard Noël a été Echevin à Auderghem du 29.11.1985 au 19.07.2004,
date à laquelle l'empêchement du Bourgmestre de l'époque a pris fin et a automatiqument mis fin au
mandat d'échevin surnuméraire qu'il occupait ;
Considérant que Monsieur Bernard Noël répond aux conditions imposées par ces textes légaux pour
pouvoir bénéficier de ce titre ;
Considérant que l’art. 6 de la loi dispose que le titre honorifique de la fonction de bourgmestre,
d’échevins ou de président de CAP ou CPAS (ou du mandat de conseiller communal ou de membre du
conseil de l’action sociale) ne peut être porté :

• Au cours de périodes d’exercice effectif de l’un de ces mandats ;
• Par un membre d’un conseil communal ou d’un centre public d’action sociale ;
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• Par une personne rémunérée par une commune ou un centre public d’action sociale ;
DECIDE
D’octroyer à Monsieur Bernard Noël le titre honorifique de la fonction d’Echevin.
Titel van Ereschepen - Dhr Bernard Noël - Machtiging
De gemeenteraad,
gelet op de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de
burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand;
gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1981 tot regeling van de modaliteiten voor het
verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters
van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van
openbare onderstand;
overwegende dat artikelen 1 en 4 van deze wet vermelden dat een uittredend schepen van de
gemeenteraad de toestemming kan krijgen om de eretitel van zijn ambt te dragen indien hij dit
uitgeoefend heeft in dezelfde gemeente gedurende minstens 10 jaar en indien zijn gedrag onberispelijk
was;
overwegende dat de heer Bernard Noël schepen was in Oudergem van 29.11.1985 tot en met
19.07.2004; is de datum waarop de toenmalige arbeidsongeschiktheid van de burgemeester eindigde
en automatisch een einde maakte aan zijn mandaat van wethouder ressorterend schepen;
overwegende dat de heer Bernard Noël voldoet aan de voorwaarden die door deze wetteksten
opgelegd worden om deze titel te ontvangen;
overwegende dat artikel 6 van de wet bepaalt dat de eretitel van het ambt van burgemeester,
schepenen of voorzitter van de raad van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de
gewezen commissies van openbare onderstand (of van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van
de raad voor sociaal welzijn) niet gedragen kan worden:

• tijdens de periode waarin een deze mandaten beoefend worden;
• door een lid van een gemeenteraad of een OCMW;
• door iemand die bezoldigd wordt door de gemeente of een OCMW;
BESLUIT
de heer Bernard Noël de titel van ereschepen te verlenen.

Environnement - Leefmilieu
15

Agenda 21 - Mise à disposition d'un terrain communal pour un compost collectif au parc des
Paradisiers - Convention d’occupation d’un terrain à titre précaire et révocable
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale;
Vu la convention d'occupation du terrain à titre précaire et révocable en annexe.
Considérant ce qui suit:
- Le Collège a donné son accord de principe pour la mise en place d'un compost collectif sur un terrain
communal au Parc des Paradisiers, sous réserve de sélection de la candidature du collectif citoyen par
Bruxelles Environnement pour l'appel à projets "Inspirons le quartier" (#002/06.11.2018/B/005# du
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dossier 33597);
- Bruxelles Environnement a selectionné le projet de compost collectif au Parc des Paradisiers dans le
cadre de l'appel à projets "Inspirons le quartier";
Décide de marquer son accord sur la conclusion d'une convention d'occupation à titre précaire et
révocable du 3e terrain de pétanque sur la droite sis au sein du Parc des Paradisiers au Chant d'oiseau
(entre les n° 71 et 73 de l'avenue des Paradisiers).
Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in
Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land
DE RAAD,
Gezien de nieuwe gemeenschappelijke wet;
Gezien de overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land in bijlage (vertaling
lopende).
Gezien het volgende :
- Het College heeft principieel ingestemd met de implementatie van een collectieve compost op de
gemeenschappelijke grond in het Parc des Paradisiers, afhankelijk van de selectie van de kandidatuur
door Leefmilieu Brussel voor de oproep voor projecten "Vooruit Met De Wijk "
(#002/06.11.2018/B/005 # van dossier 33597);
- Leefmilieu Brussel heeft het collectieve compostproject in Parc des Paradisiers geselecteerd als
onderdeel van de projectoproep "Vooruit Met De Wijk ";
- Niets sluit deze tijdelijke bezetting uit;
BESLUIT:
- Akkoord te gaan met het sluiten van een overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en
herroepbare land voor de 3de petanquebaan rechts gelegen in het Parc des Paradisiers in Chant
d'Oiseau (tussen de n ° 71 en 73 van de Paradisierslaan).
1 annexe / 1 bijlage
Convention d'occupation précaire - Compost Paradisiers.docx

Coordinations sociales - Sociale Coordinatie
16

"ASBL LE PAVILLON" - Désignation des nouveaux membres
LE CONSEIL,
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
Vu l'article 120 § 2 de la nouvelle loi communale;
Vu les statuts de l'asbl "Le Pavillon";
Considérant ce qui suit :
Le Conseil communal est appelé à désigner 16 membres de droit à l’assemblée générale et 11
administrateurs.
Les représentations des différents partis politiques du Conseil communal sont assurées via la clé de
répartition suivante : nombre d’élus du parti multiplié par le nombre de sièges à pourvoir divisé par le
nombre d’élus au sein du Conseil communal.
La répartition s’établit comme suit pour les 16 sièges à pourvoir au sein de l’assemblée générale :

• Liste du Bourgmestre, 19 sièges : 10 membres effectifs
• Ecolo-Groen, 8 sièges : 4 membres effectifs
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• MR-OpenVLD, 2 sièges : 1 membre effectif
• PS, 1 siège : 0 membre effectif
• Liste Citoyenne 1160, 1 siège : 0 membre effectif.
Le PS et la Liste Citoyenne 1160 se partageront deux mandats, l’un effectif, l’autre avec voix
consultative. Chaque parti occupera chaque mandat pendant une durée de trois ans (c’est-à-dire pour
la moitié de la législature).
La répartition s’établit comme suit pour les 11 sièges à pourvoir au sein du Conseil d’administration :

• Liste du Bourgmestre, 19 sièges : 7 administrateurs
• Ecolo-Groen, 8 sièges : 3 administrateurs
• MR-OpenVLD, 2 sièges : 1 administrateur
• PS, 1 siège : 1 administrateur avec voix consultative
• Liste Citoyenne 1160 : 1 administrateur avec voix consultative.
Vu les candidatures proposées;
DECIDE :
de désigner pour la durée de la législature 15 membres de droit à l’assemblée générale;

• Madame Jeannine Crucifix (LB)
• Madame Fabienne Diez (LB)
• Madame Sarah Gigot (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Madame Anne Guillot (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Olivier Hendrickx (LB)
• Madame Vincianne Leratte (LB)
• Madame Emungu Martine (LB)
• Monsieur Didier Molders (LB)
• Monsieur Jean-François Noël (LB)
• Madame Annick Sommer (LB)
• Monsieur Adrien T'Kint (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Marc Vandame (LB)
• Monsieur Jean-Claude Vitoux (LB)
• Monsieur Alexandre Piha (MR-OpenVLD)
De désigner pour les années 2019, 2020 et 2021, un membre de droit à l’assemblée générale et un
membre avec voix consultative.

• Madame Vanessa Rigodanzo (PS)
• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
De désigner pour les années 2022, 2023 et 2024, un membre de droit à l’assemblée générale et un
membre avec voix consultative.

• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
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• Madame Vanessa Rigodanzo (PS)
De désigner pour la durée de la législature, 11 administrateurs

• Madame Jeannine Crucifix (LB)
• Madame Fabienne Diez (LB)
• Madame Sarah Gigot (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Madame Anne Guillot (ECOLO-GROEN)
• Madame Emungu Martine (LB)
• Monsieur Didier Molders (LB)
• Monsieur Jean-François Noël (LB)
• Monsieur Marc Vandame (LB)
• Monsieur Jean-Claude Vitoux (LB)
• Madame Christine Bourdeaux (MR-OpenVLD)
et 2 administrateurs avec voix consultatives

• Madame Vanessa Rigodanzo (PS)
• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
La présente délibération sera transmise par le service des Coordinations sociales à l'asbl "Le Pavillon"
et aux intéressés.
"Vzw LE PAVILLON" - Benoeming van nieuwe leden
DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Le Pavillon"
Overwegende wat volgt:
De gemeenteraad wordt opgeroepen om ambtshalve 16 leden van de algemene vergadering en 11
directeurs te benoemen.
De vertegenwoordiging van de verschillende politieke partijen van de gemeenteraad wordt
gewaarborgd door de volgende verdeelsleutel: het aantal gekozen leden van de partij vermenigvuldigd
met het aantal toe te kennen zetels gedeeld door het aantal gekozen leden van de gemeenteraad.
De verdeling is als volgt voor de 16 toe te kennen zetels in de algemene vergadering:

• Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 10 gewone leden
• Ecolo-Groen, 8 zetels: 4 gewone leden
• MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 gewoon lid
• PS, 1 zetel: 0 gewone leden
• Liste Citoyenne 1160, 1 zetel: 0 gewone leden.
De PS en de Burgerlijst 1160 zullen twee mandaten delen, het ene effectief, het andere met een
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raadgevende stem. Elke partij oefent elk mandaat uit voor een periode van drie jaar (d.w.z. voor de
helft van de legislatuur).
De verdeling is als volgt voor de 11 toe te kennen zetels in de raad van bestuur:

• Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 7 bestuurders
• Ecolo-Groen, 8 zetels: 3 bestuurders
• MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 bestuurder
• PS, 1 zetel: 1 bestuurder met raadgevende stem
• Liste Citoyenne 1160: 1 bestuurder met raadgevende stem.
Gelet op de voorgestelde kandidaturen;
BESLIST:
ambtshalve 15 leden van de algemene vergadering te benoemen voor de duur van de legislatuur;

• Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
• Mevrouw Fabienne Diez (LB)
• Mevrouw Sarah Gigot (ECOLO-GROEN)
• De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Mevrouw Anne Guillot (ECOLO-GROEN)
• De heer Olivier Hendrickx (LB)
• Mevrouw Vincianne Leratte (LB)
• Mevrouw Emungu Martine (LB)
• De heer Didier Molders (LB)
• De heer Jean-François Noël (LB)
• Mevrouw Annick Sommer (LB)
• De heer Adrien T'Kint (ECOLO-GROEN)
• De heer Marc Vandame (LB)
• De heer Jean-Claude Vitoux (LB)
• De Heer Alexandre Piha (MR-OpenVLD)
voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met
raadgevende stem te benoemen.

• Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)
• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
voor de jaren 2022, 2023 et 2024 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met
raadgevende stem te benoemen.

• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
• Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)
Voor de duur van de legislatuur 11 bestuurders te benoemen

• Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
• Mevrouw Fabienne Diez (LB)
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•
• Mevrouw Sarah Gigot (ECOLO-GROEN)
• De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Mevrouw Anne Guillot (ECOLO-GROEN)
• Mevrouw Emungu Martine (LB)
• De heer Didier Molders (LB)
• De heer Jean-François Noël (LB)
• De heer Marc Vandame (LB)
• De heer Jean-Claude Vitoux (LB)
• Mevrouw Christine Bourdeaux (MR-OpenVLD)
en 2 bestuurders met raadgevende stem

• Mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)
• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan de vzw "Le Pavillon" en
aan de betrokkenen.

17

"ASBL MAISON DES JEUNES D'AUDERGHEM" - Désignation des nouveaux membres
LE CONSEIL,
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
Vu l'article 120 § 2 de la nouvelle loi communale;
Vu les statuts de l'asbl Maison des Jeunes d’Auderghem;
Considérant ce qui suit :
Le Conseil communal est appelé à désigner 11 membres de droit à l’assemblée générale et 6
administrateurs.
Les représentations des différents partis politiques du Conseil communal sont assurées via la clé de
répartition suivante : nombre d’élus du parti multiplié par le nombre de sièges à pourvoir divisé par le
nombre d’élus au sein du Conseil communal.
La répartition s’établit comme suit pour les 11 sièges à pourvoir au sein de l’assemblée générale :

• Liste du Bourgmestre, 19 sièges : 7 membres effectifs
• Ecolo-Groen, 8 sièges : 3 membres effectifs
• MR-OpenVLD, 2 sièges : 1 membre effectif
• PS, 1 siège : 1 membre avec voix consultative
• Liste Citoyenne 1160, 1 siège : 1 membre avec voix consultative.
La répartition s’établit comme suit pour les 6 sièges à pourvoir au sein du Conseil d’administration :

• Liste du Bourgmestre, 19 sièges : 4 administrateurs
• Ecolo-Groen, 8 sièges : 2 administrateurs
• MR-OpenVLD, 2 sièges : 1 administrateur avec voix consultative
• PS, 1 siège : 1 administrateur avec voix consultative
• Liste Citoyenne 1160 : 1 administrateur avec voix consultative.
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Vu les candidatures proposées;
DECIDE :
de désigner pour la durée de la législature 11 membres de droit à l’assemblée générale;

• Madame Joséphine Arpaillange (ECOLO-GROEN)
• Madame Christine Bogaert (LB)
• Madame Jeannine Crucifix (LB)
• Madame Sophie de Vos (LB)
• Madame Dominique Dickers (LB)
• Monsieur Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Didier Molders (LB)
• Madame Déborha Newton (LB)
• Monsieur Adrien T'Kint (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Marc Vandame (LB)
• Monsieur Nicolas Muller (MR-OpenVLD)
de désigner pour la durée de la législature 2 membres avec voix consultative à l’assemblée générale;

• Madame Emmanuelle Poznanski (PS)
• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
De désigner pour la durée de la législature, 6 administrateurs

• Madame Joséphine Arpaillange (ECOLO-GROEN)
• Madame Jeannine Crucifix (LB)
• Madame Sophie de Vos (LB)
• Monsieur Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Didier Molders (LB)
• Monsieur Marc Vandame (LB)
et 3 administrateurs avec voix consultatives

• Monsieur Anthony Piha (MR-OpenVLD)
• Madame Emmanuelle Poznanski (PS)
• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
La présente délibération sera transmise par le service des Coordinations sociales à l'asbl Maison des
Jeunes d’Auderghem et aux intéressés.
"VZW MAISON DES JEUNES D'AUDERGHEM" - Aanduiding van de nieuwe leden
DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Maison des Jeunes d'Auderghem"
Overwegende wat volgt:
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De gemeenteraad wordt opgeroepen om ambtshalve 11 leden van de algemene vergadering en 6
bestuurders te benoemen.
De vertegenwoordiging van de verschillende politieke partijen van de gemeenteraad wordt
gewaarborgd door de volgende verdeelsleutel: het aantal gekozen leden van de partij vermenigvuldigd
met het aantal toe te kennen zetels gedeeld door het aantal gekozen leden van de gemeenteraad.
De verdeling is als volgt voor de 16 toe te kennen zetels in de algemene vergadering:

• Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 7 gewone leden
• Ecolo-Groen, 8 zetels: 3 gewone leden
• MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 gewoon lid
• PS, 1 zetel: 1 lid met raadgevende stem
• Liste Citoyenne 1160, 1 zetel: 1 lid met raadgevende stem
De verdeling is als volgt voor de 6 toe te kennen zetels in de raad van bestuur:

• Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 4 bestuurders
• Ecolo-Groen, 8 zetels: 2 bestuurders
• MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 bestuurder met raadgevende stem
• PS, 1 zetel: 1 bestuurder met raadgevende stem
• Liste Citoyenne 1160: 1 bestuurder met raadgevende stem.
Gelet op de voorgestelde kandidaturen;
BESLIST:
ambtshalve 11 leden van de algemene vergadering te benoemen voor de duur van de legislatuur;

• Mevrouw Joséphine Arpaillange (ECOLO-GROEN)
• Mevrouw Christine Bogaert (LB)
• Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
• Mevrouw Sophie de Vos (LB)
• Mevrouw Dominique Dickers (LB)
• De Heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• De Heer Didier Molders (LB)
• Mevrouw Déborha Newton (LB)
• De Heer Adrien T'Kint (ECOLO-GROEN)
• De Heer Marc Vandame (LB)
• De Heer Nicolas Muller (MR-OpenVLD)
Voor de duur van de legislatuur 2 leden van de algemene vergadering met raadgevende stem te
benoemen

• Mevrouw Emmanuelle Poznanski (PS)
• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Voor de duur van de legislatuur 6 bestuurders te benoemen.

• Mevrouw Joséphine Arpaillange

(ECOLO-GROEN)
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• Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
• Mevrouw Sophie de Vos (LB)
• De Heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• De Heer Didier Molders (LB)
• De Heer Marc Vandame (LB)
en 3 bestuurders met raadgevende stem

• De Heer Anthony Piha (MR-OpenVLD)
• Mevrouw Emmanuelle Poznanski (PS)
• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan de vzw "Maison des
Jeunes d'Auderghem" en aan de betrokkenen.

18

"ASBL Seniors Auderghem" - Désignation des nouveaux membres
LE CONSEIL,
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
Vu l'article 120 § 2 de la nouvelle loi communale;
Vu les statuts de l'asbl Seniors Auderghem";
Considérant ce qui suit :
Le Conseil communal est appelé à désigner 16 membres de droit à l’assemblée générale et 11
administrateurs.
Les représentations des différents partis politiques du Conseil communal sont assurées via la clé de
répartition suivante : nombre d’élus du parti multiplié par le nombre de sièges à pourvoir divisé par le
nombre d’élus au sein du Conseil communal.
La répartition s’établit comme suit pour les 16 sièges à pourvoir au sein de l’assemblée générale :

• Liste du Bourgmestre, 19 sièges : 10 membres effectifs
• Ecolo-Groen, 8 sièges : 4 membres effectifs
• MR-OpenVLD, 2 sièges : 1 membre effectif
• PS, 1 siège : 0 membre effectif
• Liste Citoyenne 1160, 1 siège : 0 membre effectif.
Le PS et la Liste Citoyenne 1160 se partageront deux mandats, l’un effectif, l’autre avec voix
consultative. Chaque parti occupera chaque mandant pendant une durée de trois ans (c’est-à-dire pour
la moitié de la législature).
La répartition s’établit comme suit pour les 11 sièges à pourvoir au sein du Conseil d’administration :

• Liste du Bourgmestre, 19 sièges : 7 administrateurs
• Ecolo-Groen, 8 sièges : 3 administrateurs
• MR-OpenVLD, 2 sièges : 1 administrateur
• PS, 1 siège : 1 administrateur avec voix consultative
• Liste Citoyenne 1160 : 1 administrateur avec voix consultative.
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Vu les candidatures proposées;
DECIDE :
de désigner pour la durée de la législature 15 membres de droit à l’assemblée générale;

• Madame Joséphine Arpaillange (ECOLO-GROEN)
• Madame Véronique Artus (LB)
• Madame Florence Couldrey (LB)
• Madame Jeannine Crucifix (LB)
• Madame Jo Demuth (ECOLO-GROEN)
• Madame Isabelle Désir (LB)
• Monsieur Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Paul Grosjean (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Didier Molders (LB)
• Monsieur Bernard Noël (LB)
• Monsieur Claude Salme (LB)
• Madame Annick Sommer (LB)
• Monsieur Marc Vandame (LB)
• Monsieur Lucien Vandenbroek (LB)
• MR-OpenVLD
De désigner pour les années 2019, 2020 et 2021, un membre de droit à l’assemblée générale et un
membre avec voix consultative.

• Monsieur Samuel Buzitu (PS)
• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
De désigner pour les années 2022, 2023 et 2024, un membre de droit à l’assemblée générale et un
membre avec voix consultative.

• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
• Monsieur Samuel Buzitu (PS)
De désigner pour la durée de la législature, 11 administrateurs

• Madame Joséphine Arpaillange (ECOLO-GROEN)
• Madame Véronique Artus (LB)
• Madame Florence Couldrey (LB)
• Madame Jeannine Crucifix (LB)
• Madame Jo Demuth (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• Monsieur Didier Molders (LB)
• Monsieur Bernard Noël (LB)
• Monsieur Claude Salme (LB)
• Monsieur Lucien Vandenbroek (LB)
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• MR-OpenVLD
et 2 administrateurs avec voix consultatives

• Monsieur Samuel Buzitu (PS)
• Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
La présente délibération sera transmise par le service des Coordinations sociales à l'asbl "Seniors
Auderghem" et aux intéressés.
"VZW Senioren Oudergem" Aanduiding van de nieuwe leden
DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Seniors Auderghem"
Overwegende wat volgt:
De gemeenteraad wordt opgeroepen om ambtshalve 16 leden van de algemene vergadering en 11
directeurs te benoemen.
De vertegenwoordiging van de verschillende politieke partijen van de gemeenteraad wordt
gewaarborgd door de volgende verdeelsleutel: het aantal gekozen leden van de partij vermenigvuldigd
met het aantal toe te kennen zetels gedeeld door het aantal gekozen leden van de gemeenteraad.
De verdeling is als volgt voor de 16 toe te kennen zetels in de algemene vergadering:

• Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 10 gewone leden
• Ecolo-Groen, 8 zetels: 4 gewone leden
• MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 gewoon lid
• PS, 1 zetel: 0 gewone leden
• Liste Citoyenne 1160, 1 zetel: 0 gewone leden.
De PS en de Burgerlijst 1160 zullen twee mandaten delen, het ene effectief, het andere met een
raadgevende stem. Elke partij oefent elk mandaat uit voor een periode van drie jaar (d.w.z. voor de
helft van de legislatuur).
De verdeling is als volgt voor de 11 toe te kennen zetels in de raad van bestuur:

• Liste du Bourgmestre, 19 zetels: 7 bestuurders
• Ecolo-Groen, 8 zetels: 3 bestuurders
• MR-OpenVLD, 2 zetels: 1 bestuurder
• PS, 1 zetel: 1 bestuurder met raadgevende stem
• Liste Citoyenne 1160: 1 bestuurder met raadgevende stem.
Gelet op de voorgestelde kandidaturen;
BESLIST:
ambtshalve 15 leden van de algemene vergadering te benoemen voor de duur van de legislatuur;

• Mevrouw Joséphine Arpaillange
• Mevrouw Véronique Artus (LB)

(ECOLO-GROEN)
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• Mevrouw Florence Couldrey (LB)
• Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
• Mevrouw Jo Demuth (ECOLO-GROEN)
• Mevrouw Isabelle Désir (LB)
• De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• De heer Paul Grosjean (ECOLO-GROEN)
• De heer Didier Molders (LB)
• De heer Bernard Noël (LB)
• De heer Claude Salme (LB)
• Mevrouw Annick Sommer (LB)
• De heer Marc Vandame (LB)
• De heer Lucien Vandenbroek (LB)
• MR-OpenVLD
voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met
raadgevende stem te benoemen.

• De heer Samuel Buzitu (PS)
• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
voor de jaren 2022, 2023 et 2024 een ambtshalve lid van de algemene vergadering en een lid met
raadgevende stem te benoemen.

• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
• De heer Samuel Buzitu (PS)
Voor de duur van de legislatuur 11 bestuurders te benoemen.

• Mevrouw Joséphine Arpaillange (ECOLO-GROEN)
• Mevrouw Véronique Artus (LB)
• Mevrouw Florence Couldrey (LB)
• Mevrouw Jeannine Crucifix (LB)
• Mevrouw Jo Demuth (ECOLO-GROEN)
• De heer Christian Gretry (ECOLO-GROEN)
• De heer Didier Molders (LB)
• De heer Bernard Noël (LB)
• De heer Claude Salme (LB)
• De heer Lucien Vandenbroek (LB)
• MR-OpenVLD
en 2 bestuurders met raadgevende stem

• De heer Samuel Buzitu (PS)
• Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160)
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Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan de vzw "Seniors
Auderghem" en aan de betrokkenen.

19

Approbation de la modification du règlement et de la dénomination du "Conseil de l'Action Sociale
et des Solidarités" en "Forum des Associations solidaires d’Auderghem (FASA)".
Règlement du Forum des Associations solidaires d’Auderghem (FASA)
CHAPITRE I. - CONSTITUTION, DENOMINATION ET SIEGE.
Article 1.
Il est créé, à l’initiative du Conseil communal d’Auderghem, un Forum des Associations Solidaires
d’Auderghem ci-après dénommé « Forum ».
Article 2.
Le Forum a son siège et son secrétariat à la Maison communale d’Auderghem.
CHAPITRE II. - BUTS
Article 3.
Le Forum est un organe consultatif qui, en sa qualité de porte-parole officiellement reconnu des
intérêts des associations représentées, délibère sur toutes les matières qui intéressent directement ou
indirectement l’action sociale et les solidarités dans la commune.
Le Forum communique le résultat de ses travaux pour information au Collège des Bourgmestre et
Echevins.
Article 4.
Le Forum est compétent, tant de son initiative propre qu’à la demande du Collège des Bourgmestre et
Echevins ou du Conseil communal, pour donner son avis sur tout aspect d’ordre social, économique,
culturel, pédagogique et juridique qui intéresse les associations représentées.
CHAPITRE III. - FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION.
Article 5.
Le Forum est composé de délégués de toutes les associations agréées par le Collège des Bourgmestre
et Echevins, en fonction de leur engagement dans le domaine social pour la durée de la législature.
D’autres associations peuvent demander leur agrément en cours de législature. Elles doivent recevoir
l’aval du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Chaque parti politique démocratique peut désigner un membre au sein du Conseil.
Article 6.
Le Forum se réunit au moins trois fois par an.
Il est convoqué par le Président ou par une décision du bureau exécutif. Il peut également être
convoqué à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
Article 7.
La convocation doit être adressée aux membres au moins cinq jours francs avant la date de la séance.
Article 8.
Les séances sont présidées par le Président du Forum. En son absence, il est remplacé par un des viceprésidents ou, en l’absence de ces derniers, par un membre du bureau exécutif.
Article 9.
Les résolutions prises au cours des séances sont adoptées à la majorité simple. Les avis de la minorité
sont également joints au procès-verbal.
La présence d’un tiers des membres est requise pour statuer valablement.
Article 10.
Les actes qui engagent du Forum sont signés par le Président et le Secrétaire.
En ce qui concerne les pouvoirs en matière financière et notamment les actes relatifs à l’utilisation
d’un compte auprès d’un organisme financier, le bureau exécutif veille à ce que les signatures
conjointes de deux personnes soient toujours requises, dont celle du Président ou d’une personne
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mandatée par celui-ci.
Article 11.
Le Forum délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Un point peut toutefois être ajouté à l’ordre du jour avec l’assentiment de la majorité des membres
présents.
Article 12.
Les procès-verbaux des séances du Conseil sont consignés dans un registre spécial, conservé au siège
du Forum.
Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire, après que les termes en aient été
approuvés par le Forum lors de la séance suivante.
Une copie du procès-verbal est envoyé à chaque membre.
Article 13.
S’il l’estime nécessaire le Forum peut créer des commissions de travail chargées de l’examen de
questions nécessitant une étude spécifique ou de la préparation d’une activité
ponctuelle.
Il peut faire appel à des personnes étrangères au Forum eu égard à leurs compétences particulières.
Les commissions sont tenues de faire un rapport au Forum dans les délais fixés par celui-ci.
Article 14.
Les membres du Forum doivent être mandatés par une association ou groupement ayant son siège ou
son activité principale sur le territoire d’Auderghem.
Leur mandat est bénévole.
Un membre ne peut représenter qu’un seul organisme ou instance.
En cas d’absence d’un membre, celui-ci peut être remplacé par son suppléant.
CHAPITRE IV - ADMINISTRATION
Article 15.
Le Bourgmestre ou son délégué et le Président du Centre Public d’Aide Sociale sont membres de droit
du Forum, avec voix délibérative. L’Echevin de l’Action Sociale et des Solidarités convoque et préside
à l’installation du Forum l.
Article 16.
Le Bourgmestre ou son délégué préside le Conseil. Celui-ci choisit en son sein un bureau exécutif
constitué, outre du président, de deux vice-présidents, d’un trésorier, d’un secrétaire et d’un
secrétaire-adjoint, ensemble ils constituent le bureau du Forum.
Ces désignations se font à la majorité des suffrages. En cas de balottage, un deuxième tour est organisé
entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
La nomination du bureau du Forum doit ensuite être validée par le Collège des Bourgmestre et
Echevin et par le Conseil communal d’Auderghem.
Article 17.
L’année sociale commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 18.
Chaque année avant le 1er mars, excepté l’année d’installation, le Forum transmet un rapport
d’activités comprenant notamment les comptes de l’exercice écoulé.
Le Forum désigne à cette fin deux vérificateurs aux comptes.
Article 19.
En cas de dissolution du Forum, l’actif net de l’avoir social sera mis à la disposition du Conseil
communal. Ce dernier est seul compétent pour prononcer la dissolution.
Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie
en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)".
Reglement van het forum van de solidaire verenigingen van Oudergem (FSVO).
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HOOFDSTUK I. OPRICHTING, BENAMING EN ZETEL.
Artikel 1.
Op initiatief van de Gemeenteraad van Oudergem wordt een «Forum van de solidaire Verenigingen
van Oudergem » opgericht, hierna « Forum » genoemd.
Artikel 2.
Het Forum heeft zijn zetel en zijn secretariaat op het Gemeentehuis van Oudergem.
HOOFDSTUK II. DOEL.
Artikel 3.
Het Forum is een adviserend orgaan dat, als officieel erkend woordvoerder van de belangen van de
vertegenwoordigde verenigingen, van gedachten wisselt over alle onderwerpen die rechtstreeks of
onrechtstreeks sociale actie en solidariteit in de gemeente betreft.
Het Forum geeft kennis van de uitslag van zijn besprekingen aan het Schepencollege.
Artikel 4.
Het Forum is bevoegd, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het Schepencollege of van de
Gemeenteraad, om advies te verstrekken over alle sociale, economische, hygiënische, culturele,
pedagogische en juridische aspecten van problemen die het geheel van vertegenwoordigde
verenigingen aanbelangen.
HOOFDSTUK III – VERGADERINGEN EN SAMENSTELLING.
Artikel 5.
Het Forum is, voor de duur van de legislatuur, samengesteld uit afgevaardigden van alle door het
Schepencollege aangenomen sociale verenigingen en dit in functie van hun inzet op sociaal
gebied.
Andere verenigingen mogen tijdens de legislatuur hun erkenning aanvragen. Ze moeten hiertoe de
borgstelling van het Schepencollege bekomen.
Elke democratische politieke partij mag een lid in zijn midden aanduiden.
Artikel 6.
Het Forum vergadert minstens drie keer per jaar.
Het wordt bijeengroepen door de Voorzitter of door een beslissing van het uitvoerend bureau. Hij mag
ook worden bijeengeroepen op aanvraag van minstens één derde van zijn leden.
Artikel 7.
De oproeping moet minstens vijf vrije dagen voor de zitting aan de leden worden overgemaakt.
Artikel 8.
De zittingen worden door de voorzitter van het Forum voorgezeten.
Bij zijn ontstentenis, wordt hij vervangen door één van de Ondervoorzitters en, wanneer deze
eveneens afwezig zijn, door een lid van het uitvoerend bureau.
Artikel 9.
De beslissingen tijdens de vergaderingen getroffen worden met de gewone meerderheid aangenomen.
Het advies van de minderheid wordt eveneens aan het proces-verbaal toegevoegd.
De aanwezigheid van een derde der leden is vereist om geldig te beslissen.
Artikel 10.
De handelingen die het Forum binden worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.
Wat de macht op financieel gebied betreft en o.a. de handelingen met betrekking tot het gebruik van
een rekening bij een financiële instelling, waakt het uitvoerend bureau er over dat de gezamenlijke
handtekeningen van twee personen steeds worden vereist, waarvan deze van de voorzitter of van een
persoon door deze laatste aangeduid.
Artikel 11.
Het Forum beraadslaagt over de punten van de agenda.
Een punt mag echter, met toestemming van de meerderheid der aanwezige leden, aan die agenda
worden toegevoegd.
Artikel 12.
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Het proces-verbaal van de zittingen van het Forum worden in een speciaal register ingeschreven dat
bewaard wordt ten zetel van het Forum.
Elk proces-verbaal wordt getekend, door de Voorzitter en de Secretaris, na bekrachtiging ervan door
het Forum tijdens zijn volgende zitting.
Een kopij van het proces-verbaal zal aan ieder lid opgestuurd worden.
Artikel 13.
Indien nodig mag het Forum werkgroepen oprichten gelast met het onderzoek van zaken die een
grondige studie vereisen of voor de voorbereiding van een eenmalige activiteit.
Hij mag beroep doen op buitenstaanders aan het Forum gelet op hun bijzondere bevoegdheid.
De commissies moeten verslag uitbrengen bij het Forum binnen de door hem bepaalde termijn.
Artikel 14.
De leden van het Forum moeten afgevaardigd zijn door een vereniging of een groepering die haar
zetel of haar voornaamste activiteit op het Oudergems grondgebied heeft.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
Eén lid mag slechts één organisatie of instantie vertegenwoordigen.
Bij afwezigheid van een lid, mag deze vervangen worden door zijn plaatsvervanger.
HOOFDSTUK IV. BELEID.
Artikel 15.
De Burgemeester of zijn afgevaardigde en de Voorzitter van het Openbaar Centrum van
Maatschappelijk Welzijn van Oudergem zijn van rechtswege lid van het Forum met beraadslagende
stem. De Schepen van de Sociale Actie en van Solidariteit zal samenroepen en voorzitten tijdens de
installatie van het Forum.
Artikel 16.
De Burgemeester of zijn afgevaardigde zit het Forum voor.
Deze kiest in zijn schoot een uitvoerend bureau als volgt samengesteld : een voorzitter, twee
ondervoorzitters, een penningmeester, een secretaris en een adjunct-secretaris. Samen vormen ze het
bureau van het Forum.
Die aanstellingen moeten de meerderheid der stemmen bekomen. In geval van onbesliste uitslag, zal
een tweede beurt plaatshebben tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen bekomen hebben.
De benoeming van het bureau van het Forum moet vervolgens door het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad van de Gemeente van Oudergem goedgekeurd worden.
Artikel 17.
Het sociaal jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 18.
Uitgezonderd het jaar van de installatie, adresseert het Forum ieder jaar, voor 1 maart, een activiteit
verslag waarin o.a. de rekeningen van het verstreken jaar worden opgenomen.
Het Forum zal twee rekeningcontroleurs aanduiden.
Artikel 19.
In geval van ontbinding van het Forum zal het netto-actief van het sociaal vermogen ter beschikking
van de gemeenteraad worden gesteld. Alleen deze laatste is bevoegd om de ontbinding uit te spreken.
2 annexes / 2 bijlagen
AVIS et EXTRAIT - Règlement 472.pdf, changements du règlement.docx

Culture - Cultuur
20

Festival des Arts d'Auderghem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" et saison théâtrale du
Centre Culturel d'Auderghem - Convention sponsoring RTBF Vivacité
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Le Conseil,
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale ;
Approuve la convention d’échange promotionnel et de sponsoring avec la RTBF Vivacité. La présente
délibération sera transmise sous forme de bref exposé à Monsieur le Ministre-Président de la Région de
Bruxelles Capitale en charge des Pouvoirs Locaux.
Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" en het theaterseizoen van
het Cultureel Centrum van Oudergem - sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité
De Raad,
Gezien artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet;
Beslist de promotionele uitwisselings- en sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité goed te keuren.
Huidige beraadslaging zal onder beknopte vorm aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen overgemaakt worden.
2 annexes / 2 bijlagen
Conditions générales 01.01.2018.pdf, Convention 2019-00317 - Chaussée des Arts - CC
d'Auderghem.pdf

Recette - Ontvangerij
21

Association Artistique d’Auderghem - Saison 2017-2018 - Compte
Le Conseil
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions
et plus spécialement en ce qui concerne l’article 3 ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée par la loi du 2 mai
2002 et la loi du 16 janvier 2003 ;
Vu l’arrêté royal du 2 avril 2003 et du 15 mai 2003 fixant l’entrée en vigueur des dispositions des lois
précitées ;
Vu l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but
lucratif et fondations ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
Décide
d’approuver le bilan de l’a.s.b.l. « Association Artistique d’Auderghem » saison 2017-2018.
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.
Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2017-2018 - Rekening
De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk gewijzigd bij de
wet van 2 mei 2002 en bij de wet van 16 januari 2003 ;
Gelet op de koninklijke besluiten van 2 april en 15 mei 2003 omtrent de inwerktreding van voormelde
wetten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van
bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117 ;
Beslist
de balans van de v.z.w. « Kunstvereniging van Oudergem » - seizoen 2017-2018 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de
Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.
2 annexes / 2 bijlagen
AAA - Bilan saison 2017-2018.pdf, AAA - Rapport - 2017-18.doc
22

Fabrique d'Eglise Notre-Dame du Blankedelle - Exercice 2018 - Compte
Le Conseil
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame du Blankedelle arrêté en date du
1er mars 2019;
Décide
d’émettre un avis favorable au sujet du compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame
du Blankedelle.
La présente délibération sera transmise en quintuple exemplaires à Monsieur le Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux.
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2018 - Rekening
De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle
afgesloten op 1 maart 2019;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de rekening van het dienstjaar 2018 van de
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle.
Onderhavige beraadslaging, in vijfvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van
het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.
2 annexes / 2 bijlagen
Rapport - FE ND Blankedelle - Compte 2018.doc, FE ND du Blankedelle - Compte 2018.pdf

23

Vérification de la caisse communale arrêtée en date du 31 décembre 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 31 décembre 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 31 december 2018
DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
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NEEMT AKTE
van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 31 december 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.
2 annexes / 2 bijlagen
Gemeentekas 31-12-2018.pdf, Caisse communale 31-12-2018.pdf
24

Vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 31 décembre 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 31 décembre 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.
Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 december 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 31
december 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.
2 annexes / 2 bijlagen
Caisse Régie foncière 31-12-2018.pdf, Grondbeleid 31-12-2018.pdf

Service Juridique - Juridische dienst
25

Introduction d'une requête d'appel à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de
Première Instance de Bruxelles le 8 février 2019 (2017/3971/A) en matière de taxes sur les
antennes émettant des ondes électromagnétiques dans un litige opposant la Commune
d'Auderghem à la société S.A. ORANGE - exercice d'imposition 2016 - Autorisation d'ester en
justice
LE CONSEIL
Vu la Nouvelle loi communale, l'article 270 ;
Vu la décision du Collège du 26 février 2019 ;
DECIDE :
- d'autoriser le Collège à introduire une requête d'appel à l'encontre du jugement du 8 février 2019
(2017/3971/A) ;
- de charger le Secrétaire communal et le Bourgmestre ff de l'exécution de cette décision.
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Beroep tegen het vonnis gewezen op 8 februari 2019 door het rechtbank van eerste aanleg
(2017/3971/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere
telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg Aanslagjaar 2016 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;
Overwegende de beslissing van het College van 26 februari 2019 ;
BESLIST
- het College te machtigen om een beroep tegen het vonnis gewezen op 8 februari 2019 door het
rechtbank van eerste aanleg (2017/3971/A) ;
- belast de Gemeentesecretaris en de dd. Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.
2 annexes / 2 bijlagen
Collège 26.02.2019.pdf, TPI+08.02.2019+%2817.3971.A%29(2).pdf

Secrétariat - Secretariaat
26

Motion demandant aux différents niveaux de pouvoirs au sein de l’Etat belge de lutter activement
contre le réchauffement climatique (Complémentaire)
Vu les différents engagements incombant à la Belgique conformément aux directives, règlements et
décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international comme la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai
1992, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu l’Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21ème Conférences des Parties
(COP) à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques sur base duquel les
Etats signataires, dont la Belgique, se sont engagés à contenir l’élévation de la température moyenne
de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre
l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 degré aux niveaux préindustriels ;
Vu la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables qui fixe l’objectif contraignant qu'une part de 20 % de la
consommation énergétique au sein de l'Union provienne de sources d’énergies renouvelables d'ici
à 2020 ;
Vu le projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance
en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers
neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des
véhicules légers et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 ; vu que ce projet prévoit que les
émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées dans l'UE devront être
inférieures de 30 % à 40% d’ici 2030 ;
Vu la résolution interparlementaire sur le climat adoptée le 9 novembre 2018 par le Parlement régional
bruxellois qui appelle les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires à poser les jalons
d’une action transversale en matière climatique et notamment à mettre l’accent sur les objectifs
européens pour 2030 au sujet de la réduction des gaz à effet de serre et d’être encore plus ambitieux
que la réduction de 40% prévue par les accords de Paris ;
Vu les objectifs contenus dans le Plan National Intégré Energie Climat adopté le 19 décembre 2018 par
le comité de concertation réunissant l’Etat fédéral et les entités fédérées et dans le Plan Air-Climat-
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Energie adopté le 2 juin 2016 par le gouvernement régional bruxellois ;
Considérant les nombreux rapports émanant des milieux scientifiques et académiques concernant les
risques irréversibles qu'encoure notre planète à défaut d'actions rapides, dont notamment le rapport
spécial du 6 octobre 2018 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre ;
Considérant les investissements visant à effectuer des économies d’énergie dans les bâtiments
communaux réalisés par le collège des Bourgmestre et Echevins ;
Considérant les nombreuses actions contenues dans le Plan d’action Agenda 21 local adopté par le
collège des Bourgmestre et Echevins d’Auderghem ;
Considérant l’appel adressé aux autorités à agir de manière rapide et ambitieuse pour le climat qui est
formulé chaque jeudi depuis quelques semaines par de nombreux élèves et étudiants belges, inspiré
notamment par la démarche du mouvement « Youth for Climate » initié au niveau international par la
jeune suédoise Greta Thunberg lors de la COP24 ;
Considérant la présence massive de citoyens belges aux manifestations intitulées « Claim for the
climate » du 2 décembre 2018 et « Rise for the climate » du 27 janvier 2019 ;
Considérant que ces initiatives citoyennes méritent d’être reconnues par les mandataires élus, mais ne
peuvent être considérées comme un soutien à un quelconque parti, au risque d’en dénaturer la
spécificité et la force démocratique ;
Considérant en particulier que la commune est à l’écoute des citoyens jeunes et moins jeunes et met
divers moyens à leur disposition pour des actions entreprises en faveur du climat ;
Considérant que la Belgique, en tant que membre fondateur de l’Union européenne, se doit d’endosser
un rôle pionnier et exemplaire en matière environnementale sur la scène mondiale, européenne et
nationale ;
Le Conseil communal d’Auderghem demande :
Au Conseil européen :

•

De forger un accord politique entre les États membres afin d’introduire, entre autres mesures
possibles, une taxation du kérosène des avions pour les vols internationaux en contraignant
toutes les compagnies, quelle que soit leur nationalité́, ayant des vols au départ ou à destination
de l’Europe, d’acheter l’équivalent de 15 % de leurs émissions de CO2 sur l’ensemble de leur
trajet, afin de financer la lutte contre le réchauffement climatique ;
A la Commission européenne :

•

D’exercer pleinement ses responsabilités de « Gardienne des Traités » en veillant au strict
respect par tous les États membres des objectifs contraignants que s’est fixée l’Union
européenne dans le cadre de son approche intégrée de lutte contre le réchauffement climatique ;
notamment s’agissant de la part de 20 % de la consommation énergétique qui doit provenir de
sources d’énergies renouvelables ;

•

De renforcer la pertinence climatique du budget de l’Union européenne, en intégrant les
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les différents programmes
d’action de l’Union européenne (cohésion, agriculture, transports, recherche) afin d’accélérer la
transition vers une économie européenne à bas carbone ;
Au gouvernement fédéral :

•

de soutenir la proposition de loi spéciale visant à fixer les objectifs généraux de la politique
climatique de la Belgique[1], si nécessaire en l’amendant pour tenir compte de l’avis du Conseil
d’état et en conséquence de l’adopter ;

• de rejoindre la « Paris Proof Coalition » des 8 pays européens les plus ambitieux qui plaident
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pour une hausse immédiate des objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre à
l’horizon 2030 ;
Au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

•

d’encourager les initiatives pédagogiques concernant la lutte contre le réchauffement
climatique dans les établissements scolaires, afin de soutenir les élèves dans leur ambition d’être
des acteurs conscients, formés et responsables face à cet enjeu primordial du 21 e siècle ;
Au gouvernement de la Région bruxelloise :

• de s’engager à participer pleinement aux structures de coordination instituées par la loi-climat
dès son adoption par la Chambre des représentants, et à réaliser les engagements collectifs pour
le climat ;

• de poursuivre les efforts entamés à l'occasion de la création de la zone de basses émissions en

Région bruxelloise pour réduire les émissions des véhicules automobiles recourant aux énergies
fossiles ;

•

d’adopter un nouveau plan régional de mobilité (horizon 2030) dans le prolongement de la
vision d’IRIS 2 (réduire le trafic automobile, garantir l’accessibilité régionale et promouvoir la
qualité de vie) en faveur d’une mobilité durable, plurielle et partagée afin de réduire l’utilisation
et la possession de véhicules automobiles à moteurs thermiques ;

•

de promouvoir et étoffer l’offre des transports en commun afin d’améliorer le confort, la
fréquence et le maillage du territoire de la Région bruxelloise et de permettre un réel shift modal
;

• de poursuivre la mise en œuvre d’une politique vélo intégrée ;
• d’assurer une rénovation progressive de l’ensemble des bâtiments publics et d’en améliorer la
gestion énergétique ainsi que d’imposer leur approvisionnement en électricité 100% verte ;

• d’établir une politique régionale de développement des énergies renouvelables ;
• de continuer à agir, si nécessaire par des recours en justice, contre le survol aérien abusif de la
Région bruxelloise effectué au détriment du droit des habitants à un environnement sain ;
Au collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d’Auderghem:

•

de soutenir les jeunes auderghemois qui participent aux marches pour le climat et
d’encourager les initiatives pédagogiques concernant la lutte contre le réchauffement climatique
dans les établissements scolaires communaux et auprès de la jeunesse, afin de les aider à être
des acteurs conscients, formés et responsables face à cet enjeu majeur du 21 e siècle ;

• de poursuivre les initiatives prises par le Collège pour lutter contre le réchauffement climatique

et ses effets comme les investissements réalisés afin de réduire la consommation énergétique des
bâtiments communaux et du charroi communal, et le recours aux énergies renouvelables ;

•

de compléter celles-ci par des actions complémentaires figurant, entre autres, dans la note de
politique générale présentée au conseil communal le 21 janvier 2019 :

• développement de la mobilité douce au sein de la commune,
• Soutien à une alimentation durable, de saison et locale, notamment dans les écoles et les
crèches,

•

Soutien aux programmes zéro-déchets au sein de l’Administration Communale et
émanant des citoyens,
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• soutien aux projets liés à l’économie circulaire,
• actions en faveur de la verdurisation des quartiers, création de liaisons vertes entre les
quartiers,

•

augmentation du nombre de stations de voitures partagées, de vélobox, de pompes à
vélos et de stations de réparation vélos,

•

développement du réseau complet de prises de recharge rapide pour les véhicules
électriques,

• soutien à l’emploi local via la plateforme « un job près de chez moi »,
• encouragement des déplacements en vélo, du co-voiturage,… entre autres à destinatoin
des navetteurs ,

•

d’assurer une rénovation progressive de l’ensemble des bâtiments publics et d’en
améliorer la gestion énergétique ainsi que d’imposer leur approvisionnement en électricité
100% verte ;

•…
• d'accorder une place de choix aux mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique,
dans le processus participatif d’élaboration du plan local de développement durable 2020-2030 ;

•

de réaffirmer la nécessité de préserver les sites naturels de la commune (forêt de Soignes,
zones Natura 2000 et zones vertes) qui sont autant de « poumons verts » dans les quartiers, et
de lutter contre la densification excessive des quartiers ;

• de continuer à agir, si nécessaire par des recours en justice, contre le survol aérien abusif de la
Région bruxelloise effectué au détriment du droit des habitants à un environnement sain ;

Cette motion sera transmise au Secrétaire général du Conseil de de l’Union européenne, au Premier
Ministre du gouvernement fédéral, à la Ministre fédérale de l’énergie, de l'Environnement et du
Développement durable, au Ministre de l'enseignement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à
la Ministre flamande de l’enseignement, au Ministre-Président de la Région bruxelloise, à la Ministre
bruxelloise de l’Environnement, à la conférence des Bourgmestres bruxellois et au collège des
Bourgmestre et Échevin de la commune d’Auderghem.
[1]
Doc.
Parl.,
Ch.,
6e
sess.,
lég.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3517/54K3517001.pdf

54,

disponible

sur

Motie waarin de verschillende overheidsniveaus binnen de Belgische staat worden opgeroepen om
de opwarming van de aarde actief te bestrijden (Aanvullend)
Envoi à la traduction dès approbation

27

Question orale de Monsieur Matthieu Pillois (LB) : Annonce de la Ministre bruxelloise de
l’Environnement sur l’ouverture à la baignade de l’étang du Rouge-Cloître
Le 1er mars dernier, la Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale annonçait que,
suite à une étude sur la qualité phytosanitaire des étangs à Bruxelles, 6 d’entre-eux dont un des étangs
de Rouge-Cloître seront susceptibles d’accueillir des nageurs durant 6 week-ends de juillet et août.
La Ministre argue qu’il s’agit de répondre à une demande forte de la part des Bruxellois et qu’elle
entend bien y répondre. La Ministre avance également qu’elle met un point d’honneur à travailler de
manière rationnelle et concertée car il ne s’agit pas de nuire au travail considérable réalisé en faveur de
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la biodiversité.
En pratique, il s’agira d’un « essai » qui sera mené durant six week-ends en juillet et en août. L’idée
est d’ouvrir chaque endroit deux après-midis du samedi et du dimanche. Sur réservation. Avec sans
doute une sélection via internet et, sur place, afin de limiter le nombre de plaisanciers.
Je m’étonne tout de même de cette sortie dans la presse, sachant que le site de Rouge-Cloître fait partie
d’une zone Natura 2000. Les étangs de Rouge-Cloître sont un refuge de prédilection pour certains
oiseaux aquatiques qui accrochent leurs nids flottants aux branches mortes et aux arbres tombés dans
l’eau. Les étangs de Rouge-Cloître sont d’importants sites de reproduction pour plusieurs espèces
protégées de batraciens : grenouille rousse, crapaud commun, triton alpestre, etc. Ils abritent également
de nombreux poissons dont la rare bouvière.
En plus d’un impact potentiel au niveau de la faune et de la flore, je m’inquiète également des
répercussions d’un tel projet sur les conséquences en termes de mobilité dans et autour du site. On le
sait, le Rouge-Cloître est un site peu accessible en transports en commun et ne disposant pas de
parkings pouvant accueillir un nombre important de nageurs.
Si je trouve la démarche de réflexion sur l’ouverture de certains étangs bruxellois à la baignade
intéressante, il reste, selon moi, plusieurs inconnues dans ce dossier, à propos desquelles j’ai plusieurs
questions pour le Collège :
Le Collège a-t-il eu connaissance de la démarche de la Ministre de l’Environnement ?
Les autorités communales ont-elles été consultées en amont de cette sortie ? Si non, des consultations
sont-elles en cours depuis la sortie presse de la Ministre ? Si tel est le cas, quels en sont les premiers
retours ?
Quelle est la position du Collège par rapport à cette proposition ? Quelles sont les enjeux et contraintes
identifiés par les autorités communales face à cette idée et quelles sont les solutions possibles à y
apporter ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Matthieu Pillois
Conseiller communal
Liste du Bourgmestre DéFI
Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB) : Aankondiging door de Brusselse minister
van Leefmilieu over de opening van de zwemvijver in Rood-Klooster

28

Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MROpenVLD), à propos de l’installation de lieux de baignade en plein air (Complémentaire)
Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
La presse nous a appris (L’Echo du 2 mars 2019, et autres sources) que la ministre bruxelloise de
l’Environnement Céline Frémault envisageait de tester six points d’eau de la Région pour en faire des
lieux de baignade.
Et parmi ces lieux, figurent un étang du Rouge-Cloître à Auderghem et l’étang des Pêcheries, à la
limite avec Watermael-Boitsfort.
Tout cela part certainement d’une bonne intention (et n’a probablement aucun rapport avec la
proximité des élections). Reste que l’on peut s’interroger sur l’opportunité - les premières ouvertures
devraient avoir lieu seulement quelques week-ends par an, ce qui n’apporterait pas une véritable
solution au manque de points d’eau de baignade à Bruxelles en période de canicule- et sur la faisabilité
de ce projet. Nous attendons par exemple avec impatience les réactions des amis de la nature, de la
faune, de la flore ou… du silence.
En ce qui concerne plus spécifiquement Auderghem, voici nos questions :
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1. La commune a-t-elle été consultée dans la préparation du projet ?
2. Si oui, quelle a été la réponse de la commune ?
3. Est-il judicieux d’envisager de se baigner dans les étangs du Rouge-Cloître qui viennent de
faire l’actualité en raison d’une pollution aux hydrocarbures ?
4. Au cas où le projet venait à se concrétiser, pouvez-vous nous confirmer que la commune
modifiera bien son règlement général de police qui stipule, au chapitre III, section 3, article
20, qu’il « est interdit de se baigner dans les rivières, ruisseaux, canaux, étangs, bassins,
fontaines, d’y baigner des animaux ainsi que d’y jeter, d'y laver ou d’y tremper quoi que ce
soit » ?
Merci de vos réponses.
Jérémy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MROpenVLD) over de aanleg van buitenzwembaden (Aanvullend)

29

Interpellation de Madame Vanessa Rigodanzo (PS) : Baignade dans l’étang du Rouge-Cloître
(Complémentaire)
Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
Chers collègues,
Début mars, nous apprenions que Bruxelles-Environnement a identifié six lieux qui feront l’objet cet
été d’un test en condition réelle pour ouvrir à la baignade des étangs bruxellois. Parmi ceux-ci figure
notamment l’étang du Rouge Cloître.
Cette phase de test devrait contribuer à éclaircir certaines questions telles que l’estimation du nombre
de baigneurs potentiels pour chacun des sites, les impacts environnementaux induits par cette activité
(notamment sur la qualité de l’eau et sur la mobilité dans le quartier avoisinant), la définition des règles
d’encadrement nécessaires (utilisation de crème solaire, accessibilité des berges, nombre de maitresnageurs…).
A cette fin, il semble que la Région, via Bruxelles Environnement, ait entamé des discussions avec les
communes où sont situées lesdits lieux de baignade.
Voici mes questions :

•

Quelle est la position de la commune quant à l’ouverture à la baignade de l’étang du Rouge
Cloître ?

• Pouvez-vous m’indiquer l’état des discussions entre la commune et la Région ?
• Y aura-t-il des coûts à charge de la commune ?
• Quel sera le partage des responsabilités entre la commune et la Région ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Vanessa Rigodanzo
Conseillère communale PS
Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Zwemmen in de vijver van Rood-Klooster
(Aanvullend)
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30

Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MROpenVLD), à propos de la mention Parent 1 et 2 (Complémentaire)
Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
Une controverse survenue en France à propos de la manière de mentionner les responsables légaux
d’un enfant sur les formulaires scolaires (la suggestion était « parent 1 – parent 2 ») a récemment
rebondi en Belgique.
Nous lisons notamment dans la DH Bruxelles du 28 février (p.19) qu’à Woluwe-Saint-Pierre,
l’échevine de la Petite Enfance avait pris l’initiative d’utiliser cette mention « parent 1 – parent 2 » sur
des formulaires d’inscription en crèche.
Malgré son intention louable et compréhensible, nous constatons que l’appellation en elle-même ne
reçoit pas l’approbation des personnes potentiellement concernées. Permettez-nous de saisir l’occasion
de cette actualité pour faire le point sur la question à Auderghem.
1. Pouvez-vous nous confirmer qu’une telle initiative (modifier les termes usuels sur les
formulaires d’inscription) n’a pas été prise à Auderghem?
2. Avez-vous déjà réfléchi à la meilleure façon de prendre en compte les réalités familiales
diverses dans la manière de s’adresser aux responsables légaux d’un enfant ? Et si oui, quelles
sont les pistes ?
Merci de vos réponses.
Jérémy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MROpenVLD) over de vermelding van ouder 1 en 2 (Aanvullend)
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Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MROpenVLD), à propos du terminus de bus Noctis à Herrmann-Debroux (Complémentaire)
Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
Permettez-nous de vous faire part d’une question d’ordre sanitaire.
Tous les vendredis et samedis, les bus de nuit Noctis roulent entre minuit et 3h du matin.
Sept bus ont leur terminus à Herrmann-Debroux entre 00h30 et 03h20, soit 14 véhicules par weekend.
A cette période de la nuit, la station Herrmann-Debroux est fermée et aucun sanitaire n’est installé au
terminus. Les solutions proposées par la STIB (appeler une patrouille Security pour ouvrir la station de
métro ou poursuivre la route jusqu’au Transvaal) ne sont apparemment pas appliquées car peu
applicables.
Les chauffeurs sont donc contraints d’uriner là où ils le peuvent, en l’occurrence à l’entrée du sentier
menant au Clos des Pommiers Fleuris. Or, vous ne l’ignorez pas, le Règlement général de Police
prévoit, au chapitre III, section 1, article 13 - pardonnez-nous, nous citons - que : « Il est interdit
d’uriner ou de déféquer sur l’espace public, les galeries et passages établis sur assiette privée,
accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet. »
Malgré plusieurs plaintes du voisinage auprès de la STIB, la situation n’a pas évolué depuis le
lancement du réseau Noctis en avril 2007.
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Nos questions sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.

La commune a-t-elle déjà eu écho de ces plaintes ?
Des mesures ont-elles été prises ?
La commune a-t-elle déjà demandé à la STIB de trouver une solution réaliste ?
Est-il envisageable d’installer un WC « public » payant comme cela se fait ailleurs (terminus
Wiener à Watermael-Boitsfort ou Sainte-Anne par exemple) en collaboration avec la STIB
(avec accès gratuit par badge pour les chauffeurs) ?

Nous croyons par ailleurs savoir qu’Ecolo était favorable à l’installation de toilettes publiques sur le
territoire de la commune.
Merci de vos réponses.
Jérémy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MROpenVLD) over het busstation Noctis in Herrmann-Debroux (Aanvullend)
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Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MROpenVLD), à propos de l’utilisation des images de vidéosurveillance de la STIB (Complémentaire)
Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
A une question posée lors du Conseil de Police du 18 mars 2019, le Chef de corps m’a indiqué que les
caméras de vidéosurveillance des stations de métro de la STIB n’étaient toujours pas reliées en direct
avec le commissariat de police des Tritomas. « Ce n’est pourtant pas faute de demander », a-t-il
indiqué en substance. Il a également fait de son intention de revenir à la charge. Pour mémoire, c’est
dans la foulée des attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts il y a trois ans qu’une telle liaison s’est
révélée évidente.
Par ailleurs, lors du même Conseil de Police, nous avons appris que les vols de vélos, en hausse dans
toute la zone, avaient particulièrement lieu sur la voie publique à Auderghem et Watermael-Boitsfort.
Or, les abords des stations de transports en commun sont notamment un lieu où l’on gare -et donc,
potentiellement, où l’on vole - beaucoup de vélos.
Ma question est la suivante :

•

Quelle instance est à l’origine de la réticence à utiliser les images de vidéosurveillance de la
STIB et pourquoi ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Jérémy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MROpenVLD) over het gebruik van de videobewakingsbeelden van de MIVB. (Aanvullend)

33

Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MROpenVLD), à propos du prochain départ de l’entreprise Odoo pour Louvain-la-Neuve
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(Complémentaire)
Monsieur le Président du Conseil,
Chers Collègues,
L’entreprise Odoo s’apprête à quitter la commune d’Auderghem pour aller s’installer à Louvain-laNeuve., lit-on dans la presse du 22 mars dernier. L’entreprise est en fin de bail et souhaite élargir ses
activités dans un espace plus grand, ce que nous pouvons comprendre.
Cela dit, ce départ est l’illustration d’une tendance plus large des entreprises à quitter la région
bruxelloise, ce que je trouve regrettable, tant pour la vitalité des quartiers et de communes que pour le
dynamisme économique et l’emploi dans la Région.
Il me revient par ailleurs que la présence d’Odoo était mal vécue par les riverains, notamment pour des
raisons de disponibilité de parking. Il me semble cependant qu’Odoo avait un accord avec le
Carrefour, mais soit. Le sentiment global était que ce départ ne chagrinerait personne dans le quartier,
sentiment qui semblait d’ailleurs partagé par Monsieur le Président du Conseil communal.
Mes questions sont les suivantes :

•

Quand une entreprise de belle taille décide de s’installer à Auderghem, est-elle
systématiquement contactée et accueillie par les autorités communales ?

• Les questions de mobilité sont-elles abordées ?
• Pourquoi ne pas conclure des plans de déplacement et de stationnement avec ces entreprises ?
• Avez-vous été contactés par Odoo avant sa décision de quitter la commune ?
• Avez-vous pris contact avec Odoo après avoir appris leur décision ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Jérémy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MROpenVLD) over het aanstaande vertrek van de onderneming Odoo naar Louvain-la-Neuve.
(Aanvullend)

34

Interpellation de Madame Vanessa Rigodanzo (PS) : Cambriolages dans les écoles communales
(Complémentaire)
Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
Chers collègues,
En février dernier, le centre scolaire du Pré des Agneaux a connu plusieurs cambriolages à quelques
jours d’intervalle (nuit du 20 au 21 février et du 26 au 27 février). Il semble que ce ne soient pas des
actes isolés car d’autres établissements scolaires auraient également été cambriolés ses dernières
semaines.
Voici mes questions :

•

Pouvez-vous m’indiquer combien de cambriolages ont eu lieu dans les établissements
scolaires de la commune ? Ya -t-il d’autres établissements communaux qui ont subi des
cambriolages ?

•

Y a-t-il eu des vols de matériel, si oui lesquels ? La commune a-t-elle prévu les budgets
nécessaires pour remplacer rapidement le matériel volé ?
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•

Quelles mesures de renforcement de sécurité (alarme, porte sécurisée …) la commune
envisage-t-elle ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Vanessa Rigodanzo
Conseillère communale PS
Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Inbraken in gemeentelijke scholen
(Aanvullend)

35

Question orale de Madame Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) sur le remplacement du terrain
synthétique T3 (Complémentaire)
Madame la Bourgmestre ff,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Monsieur le Président du Conseil,
Chers collègues,
Mme Fadila Laanan, Secrétaire d’État bruxelloise en charge des infrastructures sportives communales
déclarait, il y a quelques jours, débloquer une enveloppe supplémentaire pour le remplacement des
terrains synthétiques. Elle a déclaré « Je pense qu’il y a plusieurs analyses qui peuvent se faire, mais
moi je ne prends aucun risque. »
En décembre, nous avions déjà été interpellés par des citoyens inquiets de la possible dangerosité de
ce type de terrain et vous avions poser la question quant au remplacement de ces terrains synthétiques
et à la position de la commune.
Dans votre courrier du 30/01, vous nous aviez informés que le terrain T2 datait de 2003 et le T4 de
2005. Le remplacement du T2 est donc prévu parce qu’il est arrivé en fin de vie et non pas parce que
vous vous montrez inquiets quant aux conséquences possibles au niveau de la santé.
Ce remplacement est prévu en 2020 et fait d’ailleurs l’objet d’une fiche projet présentée avec le plan
triennal au conseil communal du 28 février dernier.
Le montant prévu pour le remplacement du T2 est de 400.000 €.
Seules 2 années séparent l’installation de ces terrains. Je suppose dès lors que le remplacement du T4
serait prévue en 2022.
Mme l’échevine des sports a déclaré ceci :
« Si Madame la Ministre nous octroie les subsides qu’il faut, il n’y a aucun souci. On pourra changer
aussi ce second terrain synthétique. Mais en attendant, pas question d’interrompre les activités sur ce
terrain. »
Permettez-moi de faire DEUX REMARQUES :
1. dans son interview, le responsable des terrains confirme que parfois les enfants se plaignent de
démangeaisons (mais pas trop souvent)
2. Mme l'échevine des Sports ne prévoit donc pas le remplacement du terrain T4, juste à côté du T2 et
ne se montre donc pas plus inquiète que ça.
Vu que le budget prévu pour le remplacement d’un terrain est de 400.000 €, le remplacement des 2,
prévus en même temps (donc moins de frais pour l’entrepreneur) coûterait soit 800.000 € soit un peu
moins.
Mes questions sont les suivantes :
1. Quel est le subside auquel vous vous attendiez pour le remplacement du T2 en établissant votre plan
triennal ?
2. Quel est le montant du susbside complémentaire que vous pourriez obtenir vu cette enveloppe

Conseil communal - 04.04.2019 - Notes explicatives complémentaires publiques
Gemeenteraad - 04.04.2019 - Aanvullende openbare toelichtingsnota

53/54

régionale supplémentaire?
Sur base de ces nouveaux montants, n’est-il vraiment pas envisageable de remplacer les 2 terrains en
même temps, ce qui clôturerait le débat sur le potentiel danger qu’ils peuvent représenter ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Nathalie WYNS, conseillère communale pour la Liste Citoyenne 1160
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de vervanging van
het kunstgrasveld T3 (Aanvullend)
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