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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23.12.2021 - Approbation
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, les articles 108 et 108bis ;
Vu son règlement d'ordre intérieur, les articles 49, 50 et 51 ;
Vu le projet de procès-verbal ;
DECIDE
d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23.12.2021.
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring
DE RAAD,
Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikelen 108 en 108bis
Gelet op zijn huisoudelijke reglement, artikelen 49, 50 en 51 ;
Gelet op het voorstel van proces-verbaal ;
BESLIST
om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 23.12.2021 goed te keuren.
1 annexe / 1 bijlage
MINUTES_FULL.pdf
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Communications : Séance du Conseil communal par vidéoconférence
LE CONSEIL,
Vu la Nouvelle loi communale, l'article 85§2 ;
Vu l'arrêté du Bourgmestre du 12.01.2022 portant Tenue de la séance du Conseil communal du
27.01.2022 par visioconférence ;
Considérant ce qui suit :
La convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour ont été
communiquées par la voie électronique aux conseillers communaux.
PREND ACTE

• de la tenue du Conseil communal de manière virtuelle par vidéoconférence.
Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie
DE RAAD,
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Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikel 85 ;
Gelet op het besluit van 12.01.2022 van de burgemeester houdende Bijeenkomst van de gemeenteraad
van 27.01.2022 per videoconferentie ;
Overwegende wat volgt :
De uitnodiging alsook alle documenten met betrekking tot de agendapunten worden elektronisch aan
de betrokken leden meegedeeld.
NEEMT AKTE

• van het houden van een virtuele vergadering van de gemeenteraad via videoconferentie.

3

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 :

•

#002/07.12.2021/B/0016# - Remplacement du revêtement de l’estrade située devant le cœur
de l’Eglise Sainte Anne - marché de travaux de faible montant par facture acceptée approbation de la dépense - désignation de l’adjudicataire
• #002/07.12.2021/B/0023# - Achat de mobilier pour le service des bibliothèques et
ludothèque 2021 - procédure négociée sur simple facture acceptée
• #002/07.12.2021/B/0032# - Centre scolaire du Blankedelle - Achat de jeux d'extérieurs Marché de faible montant sur simple facture acceptée.
• #002/07.12.2021/B/0047# - Achat de matériel biométrique pour les passeports Cartes
d'identités et permis de conduire - Equipements supplémentaires "1 Scanner photo avec licence
Aware / 2 x Scanner d’empreintes digitales Cogent /2 x signpad Topaz / 4x scanner ARH
Osmond - 1 Lecteur graveur Dioss" - Procédure négociée sur simple facture acceptée Approbation du marché et de la dépense - Désignation de l'adjudicataire
• #002/07.12.2021/B/0065# - Rénovation du système HVAC de la salle de Pétanque - Marché
de travaux par procédure négociée directe sans publication préalable - Désignation de
l'adjudicataire.
• #002/07.12.2021/B/0069# - Acquisition de matériels divers (téléphone de type smartphone)
pour le service Prévention. – Marché par procédure négociée sur simple facture acceptée.Application des articles 234 de la Nouvelle loi communale. - Désignation de l'adjudicataire. –
Communication au Conseil communal.
• #002/07.12.2021/B/0088# - Nettoyage et désinfection du matériel informatique en 2021 Marché de faible montant conclu par facture acceptée - Approbation du marché et de la
dépense - Désignation de l’adjudicataire.
• #002/14.12.2021/B/0008# - Achat de deux vélos électriques et un vélos cargo électrique avec
la subvention "Mobilité Durable 2021" - Approbation de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire.
• #002/14.12.2021/B/0013# - Achat de livres sur le subside investissement de la Cocof 2021
pour le service des bibliothèques - procédure négociée sur simple facture acceptée
• #002/14.12.2021/B/0051# - Acquisition de matériel informatique pour la Maison de la
Prévention – Marché de faible montant. - Application des articles 234 de la Nouvelle loi
communale. - Désignation de l'adjudicataire.
• #002/21.12.2021/B/0025# - Réparation urgente de diverses fuites en toiture au cs du
Souverain - Marché de faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire
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•

#002/21.12.2021/B/0035# - Centre scolaire "Les Marronniers" - Achat de matériel pour le
projet artistique - Marché de faible montant sur facture acceptée.
• #002/21.12.2021/B/0075# - Achat de deux marquoirs numériques pour le Stade communal Marché de fournitures de faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire
• #002/21.12.2021/B/0096# - Conception et production de matériel de jeu éducatif pour la
promotion de la Erfgoedbank Oudergem
• #002/21.12.2021/B/0101# - Achat d'un panneau de signalisation de la localisation de la
bibliothèque néerlandophone
• #002/21.12.2021/B/0106# - Création d’un nouveau chemin d’évacuation incendie
comprenant le placement d’un escalier de secours, le placement d’un dispositif de passage entre
toitures plates, le placement de garde-corps et le placement d’une clôture à rue avec porte de
secours au centre scolaire du Pré des Agneaux - Marché de faible montant – Approbation de la
dépense – Modification budgétaire -Désignation de l’adjudicataire
• #002/21.12.2021/B/0119# - ECO-TEAM : Organisation d'une fête du personnel en 2022 Désignation des prestataires - Engagement des dépenses
PREND ACTE :
- de la passation des marchés de moins de 139.000€ 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:

•

#002/07.12.2021/B/0016# - Vervanging van de bekleding van het podium van de SintAnnakerk - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
• #002/07.12.2021/B/0023# - Aankoop van meubilair voor de bibliotheekdienst 2020 en
spellenbibliotheek - overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanvaarde factuur
• #002/07.12.2021/B/0032# - Schoolcentrum "Blankedelle" - aankoop buitenspelletjes overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur
• #002/07.12.2021/B/0047# - Aankoop van biometrisch materiaal voor de paspoorten ,
identiteiskaarten en rijbewijzent - Aankoop van extra apparatuur "1 x fotoscanner met Awarelicentie / 2 x vingerafdrukscanner /2 x signpad Topza/ 4 x ARH-Scanner Osmond - 1 Lezer
Schrijver Dioss" - Onderhandelingsprocedure op eenvoudige geaccepteerde factuur Goedkeuring van het contract en de uitgaven - Aanwijzing van de winnende bieder
• #002/07.12.2021/B/0065# - Renovatie van het HVAC-systeem in de Pétanque-zaal Opdracht voor werk door onderhoudscontract via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking- Aanduiding van de aanbesteder.
• #002/07.12.2021/B/0069# - Aankoop van diverse apparatuur (smartphone type telefoon) voor
de Preventiedienst. - Markt door middel van een onderhandelingsprocedure op een eenvoudige
aanvaarde factuur - Toepassing van artikel 234 van de Nieuwe Gemeenschapswetgeving. Aanwijzing van de succesvolle bieder. - Mededeling aan de gemeenteraad.
• #002/07.12.2021/B/0088# - Reiniging en desinfectie van computerapparatuur in 2021

•

#002/14.12.2021/B/0008# - Aankoop van twee elektrische fietsen en één cargo fiets met de
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subventie ' Duurzame mobiliteit" - Goedkeuring van de uitgave - Aanwijzing van de
opdrachtnemer.
• #002/14.12.2021/B/0013# - Aankoop van boeken met de investeringssubsidie 2021 voor de
bibliotheekdienst
• #002/14.12.2021/B/0051# - Aankoop van meubilair voor de preventiedienst. Overheidsopdracht van beperkte waarde - Toepassing van artikelen 234 van de nieuwe
gemeentewet. - Aanduiding van de aannemer.
• #002/21.12.2021/B/0025# - Dringende reparatie van diverse daklekken bij het Schoolcentrum
Souverain - Overheidsopdracht van werken van beperkte waarde - Goedkeuring van de
uitgaven - Gunning van de opdrachtnemer
• #002/21.12.2021/B/0035# - Schoolcentrum "Les Marronniers" - Aankoop van materiaal voor
het kunstproject - overheidsopdracht van beperkte waarde
• #002/21.12.2021/B/0075# - Aankoop van twee digitalen scoreborden voor het gemeentelijk
stadion - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Goedkeuring van de
uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
• #002/21.12.2021/B/0096# - Uitwerking en productie van educatieve spelmaterialen voor de
promotie van Erfgoedbank Oudergem.
• #002/21.12.2021/B/0101# - Aankoop van adresplaat bij toegang tot Nederlandstalige
bibliotheek
• #002/21.12.2021/B/0106# - Aanleg van een nieuwe brandtrap met inbegrip van de installatie
van een brandtrap, de installatie van een doorgang met plat dak, de installatie van relingen en
de installatie van een straatafsluiting met nooddeur in het schoolcentrum Pré des Agneaux Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgaven - Begrotingswijziging Gunning van de opdrachtnemer
• #002/21.12.2021/B/0119# - ECO-TEAM : Organisatie van een personeelsfeest in 2022 Aanduiding van dienstverleners - Vastlegging van uitgaven
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€
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.
3 annexes / 3 bijlagen
20211221_Marchés.pdf, 20211207_Marchés.pdf, 20211214_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. Dossier n°18 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de NOVABUILD
pour la réalisation d'une chape sis rue Valduc 240 le samedi 18/12/21 de 08h00 à 13h00.
2. Dossier n°19 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de BCP pour
Démobilisation d’un transport exceptionnel (avec chargement sur chantier) suite à la
réalisation d'une paroi étanche sis avenue du Moulin à papier 55 le mercredi 15/12/21 de
06h00 à 17h00.
3. Dossier n°20 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de VIVAQUA pour
la réalisation d'une dalle de béton sis rue du Vieux Moulin le mercredi 22/12/21 de 07h00 à
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

19h00.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
SOS Faim de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
Amnesty International de janvier à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté de Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
Memisa de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
Médecins du Monde de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour La
Croix Rouge de Belgique de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
Infirmiers de Rue de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant le passage sur le territoire auderghemois de la marche
Adeps le dimanche 30 janvier 2022
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour les
"Îles de Paix" de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
l'asbl " Les Petits Riens" de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Arrêté du Bourgmestre autorisant une campagne de promotion et de récolte de fonds pour
Louvain Coopération de janvier 2022 à décembre 2022 dans les rues d’Auderghem.
Autorisation du Bourgmestre relative à la représentation du spectacle "Demain c'était mieux,
non peut-être" le 30 décembre 2021 dans le Centre culturel d'Auderghem

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. Dossier n°18 - Afwijking van de normale werkuren - Aanvraag van NOVABUILD voor de
bouw van een chape in de Valducstraat 240 op zaterdag 18/12/21 van 08u00 tot 13u00.
2. Dossier n°19 - Afwijking van de normale werkuren - Aanvraag van BCP voor de
demobilisatie van een uitzonderlijk transport (met laden ter plaatse) naar aanleiding van de
bouw van een waterdichte muur aan de Avenue du Moulin à Papier 55 op woensdag 15/12/21
van 06u00 tot 17u00.
3. Dossier n°20 - Afwijking van de normale werkuren - Aanvraag van VIVAQUA voor de
aanleg van een betonnen plaat in de rue du Vieux Moulin op woensdag 22/12/21 van 7u tot
19u.
4. Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
inzamelingsactie voor SOS Faim van januari 2022 tot december 2022 in de straten van
Oudergem.
5. Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
inzamelingsactie voor Amnesty International van januari tot december 2022 in de straten van
Oudergem.
6. Besluit van de Burgemeester waarbij toestemming wordt verleend voor een promotie- en
inzamelingsactie voor Memisa van januari 2022 tot december 2022 in de straten van
Oudergem.
7. Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
inzamelingsactie voor Médecins du Monde van januari 2022 tot december 2022 in de straten
van Oudergem.
8. Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

inzamelingsactie voor het Belgische Rode Kruis van januari 2022 tot december 2022 in de
straten van Oudergem.
Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
fondsenwervingscampagne voor Infirmiers de Rue van januari 2022 tot december 2022 in de
straten van Oudergem.
Besluit van de Burgemeester houdende toelating tot de Adepswandeling op het grondgebied
van Oudergem op zondag 30 januari 2022
Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
fondsenwervingscampagne voor de "Vredeseilanden" van januari 2022 tot december 2022 in
de straten van Oudergem.
Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
fondsenwervingscampagne voor de vzw "Les Petits Riens" van januari 2022 tot december
2022 in de straten van Oudergem.
Besluit van de Burgemeester houdende machtiging tot het voeren van een promotie- en
fondsenwervingscampagne ten voordele van Leuven Coopération van januari 2022 tot
december 2022 in de straten van Oudergem.
Toestemming van de Burgemeester voor de opvoering van de voorstelling "Demain c'était
mieux, non peut-être" op 30 december 2021 in het Cultureel Centrum Oudergem

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.
14 annexes / 14 bijlagen
AB_dérogation_horaires_chantier_2.pdf, AB_Adeps.pdf, AB_Amnesty.pdf, AB_Médecins_Monde.pdf,
AB_Infirmiers_rue.pdf, AB_spectacle_CCA.pdf, AB_dérogation_horaires_chantier.pdf,
AB_Louvain_Coopération.pdf, AB_dérogation_horaires_chantier_3.pdf, AB_Iles_Paix.pdf,
AB_Petits_Riens.pdf, AB_Memisa.pdf, AB_Croix-Rouge.pdf, AB_SOS_Faim.pdf
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Communications - Police de roulage : règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière en voirie communale
LE CONSEIL,
Vu l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et
sur la pose et le coût de la signalisation routière;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2014 portant sur la "Délégation au Collège
des Bourgmestre et Échevins de la responsabilité de prendre des règlements complémentaires de
police sur la curculation routière";
Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 1995 "Police de roulage - Règlement
complémentaire sur la police de la circulation routière en voirie communale";
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu la nouvelle loi communale;
Considérant que les mesures concernent la voirie communale;
Considérant qu'il convient d'adapter et de mettre à jour la signalisation implantée sur la voirie
communale;
Considérant les délibérations portant "Police de roulage : règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière en voirie communale" et référencées :

• 002/09.02.2021/B/0011
• 002/09.11.2021/B/0034
PREND ACTE
Des modifications des 9 février et 9 novembre 2021 apportées par le Collège des Bourgmestre et
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Échevins au Règlement complémentaire sur la police de la circulation locale.
Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op
gemeentewegen
DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2014 betreffende “de delegatie aan
het Schepencollege van de verantwoordelijkheid om een aanvullende regelgeving van politie over het
wegverkeer te nemen”.
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 30 juni 1995 "Verkeerspolitie : Aanvullende
reglement op de politie van het wegverkeer";
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
Gelet op het algemene reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de maatregelen de gemeentewegen betreffen;
Overwegende dat het noodzakelijk is de bestaande signalisatie op de gemeentewegen aan te passen en
bij te werken;
Gelet op de beraadslagingen houdende "Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen" met referentie :

• 002/09.02.2021/B/0011
• 002/09.11.2021/B/0034
KENNIS NEEMT
De veranderingen van 9 februari en 9 november 2021 aangebracht door het College van Burgemeester
en Schepenen op aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.
2 annexes / 2 bijlagen
20211109.pdf, 20210209.pdf
6

Démission du Bourgmestre – Prise d’acte
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale, l'article 22 ;
Vu la lettre du 10.01.2022 dans laquelle Monsieur Didier Gosuin annonce démissionner de ses
fonctions de Bourgmestre transmise aux conseillers communaux et à la Région de Bruxelles-Capitale
le même jour;
PREND ACTE
De la démission de Monsieur Gosuin de son mandat de Bourgmestre.
Ontslag als Burgemeester - Aktename
De Raad,
Gelet op artikel 22 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de brief van 10.01.2022 waarin de heer Didier Gosuin zijn ontslag als burgemeester
aankondigt en die op dezelfde dag aan de gemeenteraadsleden en aan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is toegezonden;
NEEMT AKTE
van het ontslag van de heer Gosuin uit zijn mandaat als burgemeester.
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1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_demission_bourgmestre.pdf
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Démission du Président du Conseil communal – Prise d’acte
Le Conseil,
Vu l'article 8bis de la Nouvelle loi communale ;
Revu sa délibération 002/06.12.2018/A/0045 portant Election du Président du Conseil Communal ;
Vu la lettre reçue le 10 janvier 2022 par le Secrétaire communal dans laquelle Monsieur Christophe
Magdalijns annonce démissionner de la fonction de Président du Conseil communal d’Auderghem ;
Prend acte
De la démission de Monsieur Christophe Magdalijns de la présidence du Conseil communal.
Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 8bis;
Gezien de ontslagbrief die de gemeentesecretaris op 10 januari 2022 heeft ontvangen en waarin de
heer Christophe Magdalijns zijn ontslag als voorzitter van de gemeenteraad aankondigt.
Neemt nota :
van het ontslag door de heer Christophe Magdalijns van zijn mandaat als voorzitter van de
gemeenteraad
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_demission_president.pdf
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Avenant à la convention relative à la récolte d’huile et de graisse usagée sur le territoire de la
commune d’Auderghem par la société Quatra
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la nécessité de recycler les huiles et graisses de friture via une filière respectant la politique
globale de développement durable ;
Vu que ce service permet de limiter les dépôts clandestins ;
Vu la gratuité du service ;
Vu la convention du 30.04.2020 ( #002/30.04/2020/A/0009#) relative à l’installation sur le territoire
de notre commune de conteneurs de collecte d’huiles et de graisse usagées par la société Quatra
Vu l’opportunité de percevoir dès 2022 une indemnité, suite à la hausse du prix des huiles et graisses
usagées destinées notamment à la production de biocarburants, dont le montant se calcule de la façon
suivante ;
Kilos collectés - 12% d’impuretés = Poids Net X (le prix moyen UCO Argus du trimestre passé)
moins un prix fixe de 0,95 € / kilo) = Montant rétrocédé à la commune d’Auderghem
DECIDE :
- d’approuver l’avenant à la Convention relative à la récolte d’huile et de graisse usagée sur le
territoire de la commune d’Auderghem stipulant que suite à la hausse du prix de ces matières la
société QUATRA pourra à nouveau dès 2022 rétrocéder une indemnité dont le montant se calcule via
la formule suivante :
Kilos collectés - 12% d’impuretés = Poids Net X (le prix moyen UCO Argus du trimestre passé)
moins un prix fixe de 0,95 € / kilo) = Montant rétrocédé à la commune d’Auderghem
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Il charge le Secrétaire communal et l’Echevine de l’espace public de l’exécution de cette décision
Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het
grondgebied van Oudergem door de firma Quatra
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de noodzaak frituurolie in te zamelen via een filiaal dat in overeenstemming is met het
algemeen beleid van duurzame ontwikkeling;
Gezien deze dienst het mogelijk maakt om het sluikstorten te beperken ;
Gezien deze dienst gratis is ;
Gelet op de overeenkomst van 30.04.2020 ( #002/30.04/2020/A/0009#) betreffende de installatie op
het grondgebied van onze gemeente van containers voor de inzameling van gebruikte frituurolie door
de firma Quatra ;
Gezien de mogelijkheid wordt geboden om vanaf 2022 een vergoeding te ontvangen in verband met
de prijsstijging van gebruikte frituurolie die met name voor de productie van biobrandstoffen zijn
bestemd; het bedrag van die vergoeding wordt als volgt berekend :
Verzamelde kg – 12% vervuild = Netto gewicht X (gemiddelde prijs UCO Argus van het vorig
trimester) min de vaste prijs van 0,95 €/kg) -> Bedrag dat terug wordt betaald aan de gemeente
Oudergem
BESLIST :
- om de aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het
grondgebied van gemeente Oudergem goed te keuren, waarin wordt bepaald dat QUATRA als gevolg
van de prijsstijging van deze gebruikte frituurolie vanaf 2022 opnieuw een vergoeding zal kunnen
betalen, waarvan het bedrag wordt berekend aan de hand van de volgende formule :
Verzamelde kg – 12% vervuild = Netto gewicht X (gemiddelde prijs UCO Argus van het vorig
trimester) min de vaste prijs van 0,95 €/kg) = Bedrag dat terug wordt betaald aan de gemeente
Oudergem
- om de Gemeentesecretaris en de Schepen van de openbare ruimte te belasten met de uitvoering van
deze beslissing
4 annexes / 4 bijlagen
Addendum 2022 - FR.docx, Convention 2020 signee.pdf, Addendum 2022 - NL.docx, Mail Quatra Oliobox.PNG

Mobilité - Mobiliteit
9

24e renouvellement du contrat de mobilité entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune
d'Auderghem - contrat AUD-025.
Le Conseil Communal,
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 déterminant les
règles pour l'octroi de subventions aux Communes dans le cadre d'un contrat de mobilité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2001 portant
exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière de travaux publics et de
transport; section II adaptation de l'arrêté du 17 juillet 1997 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour
l’octroi de subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité ;
Considérant les intentions du Plan Régional de Développement qui précise "qu'il appartient aux
Communes de prendre les mesures pour gérer la circulation, notamment en affectant des agents à cette
tâche et en convenant des modalités d'interventions rapides en cas d'accident qui perturbe la
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circulation sur les voiries où le trafic est important" ;
Considérant que la Région Bruxelloise doit évoluer vers une mobilité durable ;
Considérant que les transports en commun, les déplacements à pied et à vélo sont des éléments
essentiels d’une mobilité durable ;
Considérant que la promotion de l’utilisation des transports en commun passe notamment par
l’amélioration de leur vitesse commerciale ;
Considérant que la promotion des déplacements à pied et à vélo passe par une augmentation de leur
sécurisation ;
Considérant que la congestion est néfaste pour le fonctionnement socio-économique de la Commune
et qu'elle entraîne des effets dommageables sur la santé et l'environnement ;
Considérant que la Région encourage les Communes à amplifier la présence de leur police sur les
voiries régionales afin d'y maintenir de bonnes conditions de circulation ;
Vu le rapport relatif à l’exécution du contrat de mobilité en cours ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
1. d’approuver le rapport relatif à l’exécution du contrat de mobilité en cours;
2. de solliciter une subvention auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2001 portant
exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière de travaux publics et
de transport, pour la surveillance de 3 carrefours prioritaires établis en voirie régionale dont
le détail figure au contrat de mobilité joint en annexe de la présente délibération;
3. de souscrire aux engagements figurant au contrat de mobilité joint en annexe de la présente
délibération ;
4. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la présente décision.
24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de
gemeente Oudergem - contract AUD-025.
DE RAAD,
Gelet de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 1996 die de
regels voor de subsidietoekenning aan de gemeenten in verband met een mobiliteitscontract bepaalt;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2001 tot uitvoering
van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffeende de euro inzake openbare werken en vervoer;
Afdeling II - Aanpassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 1997
tot wijziging van het besluit van 18 juli 1996 tot vaststelling van de regels die van toepassing zijn voor
de toekenning van toelagen aan gemeenten in het raam van het mobiliteitscontract.
Overwegend de voornemens van het Regionaal Plan van Ontwikkeling die verklaart dat "het aan de
gemeente is om de maatregelen te treffen om het verkeer te beheren, namelijk door de agenten te
bestemmen voor deze taak en overeen te komen over de modaliteiten van snelle acties in geval van
ongeval dat het verkeer verstoort op de wegennetten waar de handel belangrijk is";
Overwegend dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet evolueren naar een duurzame mobiliteit;
Overwegend dat het openbaar vervoer, de verplaatsingen te voet en met de fiets wezenlijke elementen
van een duurzame mobiliteit zijn;
Overwegend dat de promotie van het gebruik van het openbare vervoer namelijk via de verbetering
van hun commerciële snelheid gaat;
Overwegend dat de promotie van de verplaatsingen te voet en met de fiets via een stijging van hun
beveiliging gaat;
Overwegend dat de opstopping schadelijk is voor de sociaal-economische werking van de gemeente
en dat zij schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot gevolg heeft;
Overwegend dat de Regio de gemeenten aanmoedigt om de aanwezigheid van hun politie op de
regionale wegennetten te vergroten teneinde er goede verplaatsingsvoorwaarden voor alle gebruikers
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te handhaven;
Gezien het rapport betrekkende het mobiliteitscontract dat nog in verloop is;
Op voorstel van het Schepencollege;
Na beraadslaging ;
BESLIST:
1. om het verslag betreffende de uitvoering van het huidige mobiliteitscontract goed te keuren;
2. een subsidie bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen, volgens het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van de ordonnantie
van 11 maart 1999 betreffeende de euro inzake openbare werken en vervoer, voor het
toezicht op 3 prioritaire kruisingen, waarvan het detail op het mobiliteitscontract voorkomt
dat in bijlage van deze beraadslaging wordt samengevoegd, opgesteld in regionaal wegennet;
3. om met de verplichtingen in te stemmen in op het mobiliteitscontract voorkomen, dat in
bijlage van deze beraadslaging wordt bijgevoegd;
4. om het Schepencollege te laden met de uitvoering van deze beslissing.
5 annexes / 5 bijlagen
AUD025_contrat mob_FR.doc, AUD025_contrat mob_NL.doc, AUD025_ArrMin.docx,
AUD025_envoi commune.pdf, AUD025_PV20211119.pdf

Enseignement - Formation - Onderwijs - vorming
10

Convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune d’Auderghem concernant le
Dispositif d'Accrochage Scolaire (D.A.S.) - Modalités de mise à disposition d'un montant de
63.479,-€ pour couvrir les frais liés au D.A.S. de la période du 15.10.2021 au 31.08.2024.
LE CONSEIL,
Vu les articles 117 et suivants de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
1. d'approuver la convention concernant le Dispositif d'Accrochage Scolaire (D.A.S.).
2. de charger le Secrétaire communal et la Bourgmestre de l'exécution de cette décision.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem
betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar
stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de
periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024.
DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST
1. om de overeenkomst betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim goed te
keuren
2. Belast de Gemeentesecretaris en de Burgemeester met de uitvoering van de beslissing.
5 annexes / 5 bijlagen
Convention DAS 2021-2024 Auderghem NL.docx, Projets écoles.xlsx, Courrier DAS du 17.12.21.pdf,
Convention DAS 2021-2024 Auderghem FR.docx, Arrêté-dAS.pdf
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Régie foncière - Regie voor het Grondbeleid
11

Approbation de la convention de mise à disposition d'un logement pour le concierge de l'école
"Les Marronniers", sis chaussée de Wavre 1179 à 1160 Auderghem
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 117 ;
Vu la convention de mise à disposition d'un logement pour le concierge de l'école "Les Marronniers",
sis chaussée de Wavre 1179 à 1160 Auderghem ;
DECIDE
- d'approuver la convention de mise à disposition d'un logement pour le concierge de l'école "Les
Marronniers", sis chaussée de Wavre 1179 à 1160 Auderghem
Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de
conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gezien de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de
school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem ;
BESLIST
- de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school
"Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem goed te keuren
1 annexe / 1 bijlage
Convention - Wavre 1179.pdf

Recette - Ontvangerij
12

Association Artistique d’Auderghem - Saison 2020-2021 - 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 2020-2021.
La présente délibération, sous forme de bref exposé, sera transmise à Monsieur le Ministre de la
Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux.
Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening
De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
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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 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117 ;
Beslist
de balans van de v.z.w. « Kunstvereniging van Oudergem » - seizoen 2020-2021 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de
Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.
2 annexes / 2 bijlagen
AAA - Rapport - 2020-2021.pdf, AAA - Bilan saison 2020-2021.pdf
13

Vérification de la caisse communale arrêtée en date du 31.03.2021
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 mars 2021 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 en charge des Pouvoirs Locaux.
Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021
DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE
van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 31 maart 2021
uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van de beknopte omschrijving overgemaakt worden
aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
2 annexes / 2 bijlagen
Gemeentekas 31-03-2021.pdf, Caisse communale 31-03-2021.pdf

14

Vérification de la caisse communale arrêtée en date du 30.06.2021
LE CONSEIL
Vu l'article 131 de la nouvelle loi communale;
PREND ACTE
du procès-verbal de la vérification de la caisse communale arrêtée en date du 30 juin 2021 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 en charge des Pouvoirs Locaux.
Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021
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 30 juni 2021 uitgevoerd
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van de beknopte omschrijving overgemaakt worden
aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
2 annexes / 2 bijlagen
Caisse communale 30-06-2021.pdf, Gemeentekas 30-06-2021.pdf
15

Vérification de la caisse communale arrêtée en date du 30.09.2021
LE CONSEIL
Vu l'article 131 de la nouvelle loi communale;
PREND ACTE
du procès-verbal de la vérification de la caisse communale arrêtée en date du 30 septembre 2021
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 en charge des Pouvoirs Locaux.
Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021
DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE
van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 30 september 2021
uitgevoerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Onderhavige beraadslaging zal onder de vorm van de beknopte omschrijving overgemaakt worden
aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
2 annexes / 2 bijlagen
Gemeentekas 30-09-2021.pdf, Caisse communale 30-09-2021.pdf
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Vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 31.03.2021
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 mars 2021
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 31.03.2021
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
maart 2021 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
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Caisse Régie foncière 31-03-2021.pdf, Grondbeleid 31-03-2021.pdf
17

Vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 30.06.2021
LE CONSEIL,
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
PREND ACTE
- du procès-verbal de la vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 30 juin 2021
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 30.06.2021
DE RAAD,
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet ;
NEEMT AKTE
- Van het proces-verbaal van onderzoek van de kas van de Regie van grondbeleid op datum van 30
juni 2021 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
Grondbeleid 30-06-2021.pdf, Caisse Régie foncière 30-06-2021.pdf
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Vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 30.09.2021
LE CONSEIL,
Vu l’article 131 de la nouvelle loi communale ;
PREND ACTE
- du procès-verbal de la vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 30 septembre 2021
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 30.09.2021
DE RAAD,
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet ;
NEEMT AKTE
- Van het proces-verbaal van onderzoek van de kas van de Regie van grondbeleid op datum van 30
september 2021 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
Grondbeleid 30-09-2021.pdf, Caisse Régie foncière 30-09-2021.pdf

Secrétariat - Secretariaat
19

Question orale de Monsieur Marc Vandame (DéFI) à propos de l’état de la vaccination à
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Auderghem
Monsieur le Président,
Madame la Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins
Chers Collègues,
Depuis début janvier, le nombre d'infections par le coronavirus a augmenté de manière exponentielle
en Région bruxelloise avec la propagation du variant Omicron. La hausse des hospitalisations est, elle,
plus limitée.
L’action des vaccins contre la transmission du Covid-19 est parfois remise en cause, certains la
jugeant moins forte qu'espéré, surtout depuis l'apparition du variant Omicron, mais il est un fait
incontestable: ceux-ci protègent efficacement contre le risque d'hospitalisation et de façon encore plus
nette de formes très graves de la maladie.
Dans son premier rapport hebdomadaire de 2022, Sciensano a ajouté les données de vaccination
concernant les doses booster et les graphiques font clairement apparaître que cette dose
supplémentaire réduit fortement les risques d’hospitalisation. L’effet est d’ailleurs particulièrement
visible pour les 65 ans et plus qui représentent la tranche de la population la plus fragile face au virus.
Du côté de la tranche 18-64, les effets sont ici aussi semblables, même si moins impressionnants.
La troisième dose a donc toute son importance dans cette pandémie. Même si elle s'avère
particulièrement importante pour les personnes âgées, c’est toute la population qui bénéfice de ce
boost de protection.
Cependant, et malgré ces différences entre les communes, nous devons constater que le taux de
vaccination dans l'ensemble de la Région bruxelloise reste en dessous des deux autres Régions.
Environ 73% des Bruxellois de plus de 18 ans sont doublement vaccinés, contre 94% en Flandre et
84% en Wallonie. Seuls 32% de la population adulte dans la capitale ont reçu une dose de rappel,
contre 62% en Flandre et 51% en Wallonie. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans a également
démarré le 22 décembre.
Au conseil communal du mois d’octobre 2021, Monsieur Gosuin avait répondu à une question orale
de notre collège Madame Paulissen que les chiffres d’Auderghem étaient bons. Ceux-ci ont-ils évolué
depuis ? Qu’en est-il des chiffres concernant la dose booster ? Les quartiers qui étaient moins vaccinés
ont-ils connu une évolution positive ?
Auderghem avait également décidé de mettre en place une stratégie comprenant différentes actions
(flyers, vaccibus,…) pour accompagner les citoyens ou les informer sur la vaccination. Pourriez-vous
nous faire part d’une première évaluation de ces dispositifs et des possibles suites que la commune y
réservera ?
Je vous remercie.
Marc Vandame
Conseiller communal
Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in
Oudergem
1 annexe / 1 bijlage
QO_Vaccination_MV_27012022.docx
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Question orale de Madame Carinne Lenoir (DéFI) à propos du réaménagement du quartier des
Pêcheries
Monsieur le Président,
Madame la Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins
Chers Collègues,
La commune d'Auderghem a lancé une enquête citoyenne en décembre pour demander aux habitants
du quartier des pêcheries quel scénario ils souhaitaient pour le réaménagement de la rue des pêcheries
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dans le cadre des travaux de rénovations organiser par Vivaqua et d'autres d'autres impétrants.
Voici les deux scénarios proposés aux habitants :
1. les travaux de Vivaqua et des autres impétrants et rénovation à l'identique des trottoirs ;
2. la proposition d'une participation citoyenne afin de revoir l'aménagement de la rue.
Cette enquête s'est terminée le 31 décembre.
Mes questions seront les suivantes :

• Pouvez-vous nous donner les résultats de l'enquête et les points fort qui en sont ressorti ?
• Pouvez-vous nous communiquer la prise de décision du collège suite à cette enquête ?
• Pouvez-vous nous expliquer comment vous allez communiquer les résultats aux citoyens ?
Si c'est le scenario 2 qui est retenu :

•

Pouvez-vous nous expliquer comment la participation citoyenne va être organisée et ses
étapes pour que les personnes comprennent bien ce type de procédure ?
• Pourquoi l'avenue Michiels, l'avenue de Beaulieu, la rue de la houlette et de la Héronnière
n'ont-elles pas été concertées étant donné que dans le cas du scénario 2 cela pourrait avec des
conséquences sur ces rues également ?
• Suite au lancement de cette enquête et maintenant que les résultats sont connus, y a-t-il eu des
réactions de la commune de Watermael-Boisfort?
Je vous remercie.
Carinne Lenoir
Conseillère communale
Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de
Visserijwijk
1 annexe / 1 bijlage
QO_Pêcheries_CL_27012022.docx
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Questions orales de Madame Carinne Lenoir (DéFI), de Monsieur Jeremy Van Gorp et de
Madame Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) à propos des cambriolages à Auderghem
Question de Madame Carinne Lenoir
Monsieur le Président,
Madame la Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins
Chers Collègues,
Ces dernières semaines, les témoignages de riverains victimes d'un cambriolage se multiplient sur les
réseaux sociaux. Par cambriolage, il faut bien entendu entendre les tentatives et les vols à proprement
parlés.
Nous le savons bien les réseaux sociaux peuvent être le vecteur d’un faux sentiment d’insécurité et
d’une distorsion de la réalité.
Je me pose donc la question de savoir si cette impression d’un nombre important de cambriolages à
Auderghem est corroborée dans les statistiques officielles et si nous constatons une augmentation ou
diminution anormale par rapport aux années précédentes. Quelles sont par ailleurs les initiatives
communales prises à l’égard des citoyen.ne.s pour contrer cette situation.
Je vous remercie.
Carinne Lenoir
Conseillère communale
Question de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck
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Monsieur le Président,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Sur les réseaux sociaux, des habitants d’Auderghem ont récemment relaté des faits de cambriolages.
Le journal « La Capitale » a récolté des chiffres auprès de la zone de police Uccle/WatermaelBoitsfort/Auderghem : quelque 1.000 cambriolages ou tentatives sont enregistrés par an dans la zone,
soit trois faits par jour. A Auderghem, une trentaine de cambriolages par mois sont encodés, soit un
par jour.
L’an dernier, dans les mêmes circonstances, la question avait été posée à ce Conseil et au Conseil de
police et il avait été répondu qu’il y avait chaque année à la même époque une sorte de vague «
saisonnière » de cambriolages.
Ce fatalisme ne nous semble cependant pas satisfaisant. La publication de conseils donnés aux
citoyens et la prime à la sécurisation des habitations sont certes des réponses mais, à l’heure actuelle
du moins, elles ne suffisent pas à endiguer le phénomène.
C’est apparemment aussi l’avis de certains habitants de l’avenue des Meuniers, récemment ciblée par
des cambrioleurs, qui ont formé un comité de quartier et communiquent entre eux via un groupe
WhatsApp pour surveiller leur environnement, relate le magazine « Bruzz ».
Nous n’allons pas revenir sur les questions statistiques, déjà traitées à plusieurs reprises en Conseil
communal et en Conseil de police. En revanche, nous souhaitons aborder le sujet des mesures de
prévention, et plus particulièrement des Partenariats Locaux de Prévention (PLP) qui sont, comme
vous le savez, « des partenariats entre la police, les citoyens (riverains/ commerçants) et les autorités
locales en vue d’améliorer la communication dans la lutte et la prévention de la criminalité au sein
d’un quartier déterminé ».
Nos questions sont les suivantes:
Dans la mesure où deux PLP sont en préparation dans la commune d’Uccle, nous en déduisons que
leur création est désormais possible dans l’ensemble de notre zone de police. Est-ce le cas ?
Avez-vous connaissance de PLP en préparation à Auderghem ?
Ne pensez-vous pas, dans la mesure où un système encadré existe, qu’il serait préférable de soutenir la
création de PLP dans certains quartiers, plutôt que de laisser les habitants chercher eux-mêmes des
solutions, avec tous les aléas que cela comporte ?
Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van
mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem
1 annexe / 1 bijlage
QO_Cambriolages_CL_27012022.docx
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Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos des eaux de pluie aux environs de la station Demey (Complémentaire)
Monsieur le Président,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Lors de fortes pluies (et le début de l’hiver a été particulièrement arrosé), un problème persistant de
formation d’importantes flaques d’eau se pose de part et d’autre du viaduc aux alentours de la station
de métro Demey, en face du Carrefour d’une part, avenue Van Nieuwenhuyse et avenue Demey
d’autre part. Ces flaques sont dangereuses pour la circulation routière, notamment pour les
automobilistes qui doivent monter sur le viaduc, sans compter que les piétons et les cyclistes sont
copieusement éclaboussés.
Autre problème depuis les travaux des bâtiments de l’avenue Van Nieuwenhuyse, il ne s’agit plus
seulement d’eau mais de boue, ce qui rend la chaussée encore plus glissante.
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Nos questions sont les suivantes:

•

La commune est-elle au courant de ce problème et, le cas échéant, l’a-t-elle signalé à la
Région ?
• A quoi ce problème est-il dû ?

• Ne serait-il pas possible, par exemple, de donner instruction aux équipes de désherbage de ne

pas enlever systématiquement la végétation le long du viaduc, ce qui entraîne un déferlement
accru des eaux de pluie ?
• D’une manière générale, comment la commune procède-t-elle pour gérer « en bon père/mère
de famille » les nuisances routières dues aux travaux?
Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MROpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation (Aanvullend)

1 annexe / 1 bijlage
Question orale CC 27 janvier 2022 - Eaux de pluie.docx
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Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos de la politique régionale de stationnement (Complémentaire)
Monsieur le Président,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
L’avant-projet d’ordonnance du Gouvernement de Bruxelles-Capitale portant sur l’organisation de la
politique de stationnement et définissant les missions et modalités de gestion de l’Agence du
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale a été adopté en 3ème lecture le 23 décembre dernier.
Par ailleurs, l'avant-projet d'arrêté tarifs de stationnement adopté en 1ère lecture le 24 décembre est
actuellement soumis à l'avis des communes qui est attendu d’ici le 11 février, faute de quoi – selon la
ministre de la Mobilité – le gouvernement considérera que le Conseil communal a formulé « un avis
sans remarques ». Or, ce point ne figure pas à l’ordre du jour de notre Conseil de ce jeudi.
Nos questions sont les suivantes:

•

Comment le Conseil communal pourra-t-il se prononcer dans les temps sur la politique de
stationnement de la Région puisque notre prochaine réunion est le 24 février ?
• Le Collège a-t-il l’intention de demander un délai supplémentaire ?

• Quelle est la position du Collège sur le texte adopté en 3 ème lecture ? Cette position a-t-elle

été unanime ?
• Par ailleurs, le Collège a-t-il déjà évalué à combien s’élèveraient les rentrées financières dues
à l’augmentation du prix des cartes de riverain ?
Nous vous remercions.
Jeremy 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 gewestelijk parkeerbeleid (Aanvullend)
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1 annexe / 1 bijlage
Question orale CC 27 janvier 2022 - Plan régional de stationnement.docx
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Question orale de Madame Anastasia Bakounine et Monsieur François Lebovy (ECOLOGROEN): Restauration et valorisation des bornes kilométriques de la chaussée de Wavre et de
l’ancienne barrière de péage de la chaussée de Wavre (Complémentaire)
Monsieur le Président,
Madame la Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins
Chers Collègues,
Selon la revue Auderghem à la carte de Patrimoine.Brussels « l’aménagement de la chaussée de
Wavre en 1726 allait avoir une influence considérable sur le développement de la commune. Cette
voie de circulation partant de la Porte de Namur, constituait la première liaison directe avec Bruxelles.
La chaussée devint rapidement l’axe économique de la commune : sablières, moulins, brasseries,
teintureries et fours à chaux se regroupèrent le long de l’artère, à proximité de la Woluwe. »
Pour financer la construction de la chaussée de Wavre, un système de barrière à péage a été mis en
place et une barrière a été installée entre la rue Idiers et le boulevard du Souverain.
Des bornes kilométriques qui indiquaient les directions vers Namur ou vers Bruxelles avaient été
installées le long de la chaussée et qu’il en reste encore 3 actuellement à savoir les bornes 6, 7 et 8
Selon Louis Schreyers (cartophile et citoyen d'honneur de notre commune) dans La chaussée de
Wavre et quelques abords, celles-ci, gravées à la main dans la pierre bleue, servaient de point de
référence pour gérer les tracas et problèmes tels que des accidents ou des endroits de voiries
défectueux.
La revue Auderghem à la carte de Patrimoine.Brussels relève que « le patrimoine d’Auderghem est
souvent associé aux impressionnants sites que sont l’abbaye du Rouge-Cloître et Val Duchesse. Cette
commune offre pourtant une richesse architecturale aussi diverse que surprenante qui va au-delà de
ces deux célèbres lieux ».
Ces bornes font donc partie du patrimoine historique de Auderghem et symbolisent l’essor de la
commune c'est pourquoi il est important de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine historique.
La chaussée de Wavre est plus qu’une simple artère de passage pour les véhicules en transit et afin
d'honorer le magnifique travail de mise en valeur de notre commune, mené par le Cercle d'Histoire
d'Auderghem nous avons les questions suivantes :

• Y a-t-il un cadastre du nombre exact de bornes existantes sur le territoire de la commune ?
• Un inventaire de l’ensemble des références historiques encore présentes sur la Chaussée de
Wavre est-il réalisable ?
• Peut-on restaurer et mettre en valeur ces bornes ?

•

Peut-on identifier où se situaient précisément les barrières de péage sur le site communal ?
Dès lors un aménagement à l'emplacement des barrières peut-il être réalisé afin de rappeler leur
existence ?
• Est-il envisageable de l’intégrer dans la rédaction de la prochaine revue relative au
patrimoine d’Auderghem
Anastasia Bakounine et François Lebovy
Groupe Ecolo-Groen
Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLOGROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de
oude tolpoort op de Waversesteenweg (Aanvullend)
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1 annexe / 1 bijlage
QO - Bornes kilométriques Chée de Wavre.pdf
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