COMMUNE D'AUDERGHEM
GEMEENTE OUDERGEM
CONSEIL COMMUNAL DU 31 MARS 2022
GEMEENTERAAD VAN 31 MAART 2022
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
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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24.02.2022 - 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 24.02.2022.
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - 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 24.02.2022 goed te keuren.
1 annexe / 1 bijlage
MINUTES_FULL.pdf
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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 :

•

#002/08.02.2022/B/0004# - Acquisition de réservoirs (cuves IBC ) destinés à récolter les
eaux de pluies pour les potagers (point N° 12 du budget partagé d’Auderghem) - marché de
fourniture de faible montant par facture acceptée - Approbation de la dépense et désignation de
l’adjudicataire
• #002/08.02.2022/B/0025# - Activités parascolaires - Séjour en classes de neige pour l'année
2022 - Marché public par procédure négociée sans publicité - Désignation du prestataire de
services.
• #002/08.02.2022/B/0051# - Attribution d’un marché par procédure négociée sans publicité Réception 2022 - Plateaux sandwichs
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•

#002/08.02.2022/B/0057# - Crèches communales "Les Oursons", "Les Mômes" et "Les
Poneys" - Achat de 3 fours micro-ondes - Marché de faible montant sur facture acceptée.
• #002/15.02.2022/B/0003# - Achat d'un marteau burineur pour les maçons - Marché de
fournitures de faible montant sur facture acceptée - Approbation de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire
• #002/15.02.2022/B/0007# - Acquisition d'outillage voirie - Marché de fournitures par
procédure négociée sans publication préalable - Fixation des conditions - Approbation du CSC
et de la dépense - Désignation des firmes à consulter
• #002/15.02.2022/B/0012# - Fourniture de matériel pour les balayeurs - Marché par procédure
négociée sans publication préalable - Approbation du cahier des charges et de la dépense Désignation des firmes à consulter
• #002/15.02.2022/B/0013# - Fourniture de produits d'entretien pour le Service Voirie Marché par procédure négociée sans publication préalable - Approbation du cahier des charges
et de la dépense - Désignation des firmes à consulter
• #002/15.02.2022/B/0017# - Upgrade de l'alarme intrusion du service Finance de la Maison
Communale - marché de faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire
• #002/15.02.2022/B/0028# - Activités parascolaires - Séjour en classes de nature pour l'année
2022 - Marché public par procédure négociée sans publicité - Désignation du prestataire de
services.
• #002/15.02.2022/B/0083# - Crèche communale "Les Oursons" - Achat d'un lave-vaisselle
professionnel - Marché de faible montant sur facture acceptée.
• #002/15.02.2022/B/0094# - Marché de services relatif à une mission complète d’architecture
relative aux travaux nécessaires à la réoccupation comme logement à vocation sociale d’une
maison unifamiliale sise Avenue Isidore Geyskens 10 à 1160 Auderghem
• #002/22.02.2022/B/0004# - Achat de matériel de plomberie - Marché conjoint - Marché par
procédure négociée sans publication préalable - Désignation de l'adjudicataire
• #002/22.02.2022/B/0009# - Acquisition de 4 jeux de dossiers et assises destiné à remettre en
état les bancs du centre de la place Pinoy - marché de travaux de faible montant par facture
acceptée - approbation de la dépense - désignation de l’adjudicataire
• #002/22.02.2022/B/0013# - Fourniture d'asphalte à froid - Marché par procédure négociée
sans publication préalable - Approbation du cahier des charges - Désignation des firmes à
consulter
• #002/01.03.2022/B/0012# - Entretien du nettoyeur haute pression du garage - approbation de
la dépense - désignation de l'adjudicataire
• #002/01.03.2022/B/0019# - Remplacement des portes et châssis des sanitaires fille et garçon
au cs du Pré des Agneaux ( phase 3) - Marché par procédure négociée sans publication
préalable - Désignation de l'adjudicataire
• #002/01.03.2022/B/0020# - Réparation de l'ascenseur de la crèche des Mômes - Marché de
faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de l'adjudicataire
• #002/01.03.2022/B/0022# - Abonnement à l'Encyclopaedia Universalis en ligne - marché par
procédure négociée sur simple facture acceptée - désignation du fournisseur
• #002/01.03.2022/B/0034# - Institut Auderghemois de Promotion Sociale - Achat de
panneaux d'affichage - Marché de faible montant sur simple facture acceptée.
• #002/01.03.2022/B/0054# - Marché de services ayant pour objet : "Réalisation de l'inventaire
du patrimoine arboré du territoire communal d'Auderghem (PAC Volet 2 - 2021) " (ENV/012022) - Procédure négociée sans publication préalable - Approbation de la dépense et des
documents du marché - Choix des prestataires à consulter
• #002/01.03.2022/B/0072# - Remplacement de la porte de secours du parking au Centre
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sportif - Marché de travaux de faible montant - Approbation de la dépense - Désignation de
l'adjudicataire
• #002/01.03.2022/B/0092# - Etude de stabilité concernant un immeuble sis Chaussée de
Wavre 1582 - Marché de faible montant - Désignation de l'adjudicataire
• #002/01.03.2022/B/0103# - Marché public de services de faible montant ayant pour objet :
"L’élaboration d’un inventaire amiante préalable à la réalisation des travaux Boulevard du
Triomphe 160 " - Choix des prestataires invités à remettre offre et fixation des conditions du
marché
• #002/01.03.2022/B/0113# - Impression et reliure des registres des assemblées communales
pour l’année 2021 - Marché de service de faible montant par facture acceptée - Approbation de
la dépense - Désignation de l'adjudicataire
• #002/08.03.2022/B/0009# - Fourniture de matériel pour l'entretien et les réparations des
véhicules - Marché par procédure négociée sans publication préalable - Désignation de
l'adjudicataire
• #002/08.03.2022/B/0010# - Mise en peinture des classes et couloirs au cs du Souverain Marché par procédure négociée sans publication préalable - Désignation de l'adjudicataire
• #002/08.03.2022/B/0011# - Placement de cloison et portes RF au cs du Pré des Agneaux Marché de faible montant - Désignation de l'adjudicataire
• #002/08.03.2022/B/0013# - Remplacement de revêtement de sol dans deux classes du cs du
Souverain - Marché de faible montant - Désignation de l'adjudicataire
• #002/08.03.2022/B/0018# - Achat de matériel informatique pour la bibliothèque du centre procédure négociée sur simple facture acceptée - désignation des fournisseurs
• #002/08.03.2022/B/0071# - Illuminations de noël– Marché par procédure négociée sans
publicité – Attribution
• #002/08.03.2022/B/0077# - Marché d’un montant 30.000 Euros à 140.000 Euros PROCEDURE NEGOCIEE SANS PUBLICATION PREALABLE - Achat d’équipements
vestimentaires et de matériels/accessoires pour les Gardiens de la Paix, marquage compris CSC n°1/2022.
• #002/15.03.2022/B/0012# - Remplacement du revêtement de sol des locaux du pavillon des
Arums - Marché par procédure négociée sans publication préalable - Approbation de la
dépense - Désignation des firmes à consulter
• #002/15.03.2022/B/0013# - Rénovation et réaménagement de la plaine de jeux de la Houlette
- Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable - Approbation de la
dépense et du CSC - Désignation des firmes à consulter
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 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:

• #002/08.02.2022/B/0004# - Aankoop van vaten (IBC containers) om regenwater op te vangen
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voor de moestuinen (punt n°12 van de gedeelde begroting van Oudergem) - Overheidsopdracht
voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave Aanduiding van de aanbesteder
• #002/08.02.2022/B/0025# - Buitenschoolse activiteiten - Sneeuwschoolreis voor het jaar
2022 - Overheidsopdracht geplaatst via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Aanwijzing van de dienstverlener.
• #002/08.02.2022/B/0051# - Gunning van een opdracht via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking - Receptie 2022 - Broodjesbakjes
• #002/08.02.2022/B/0057# - Gemeentelijke kribben "Les oursons", "Les Mômes" en "Les
Poneys" - Aankoop van 3 microgolfoven - overheidsopdracht van beperkte waarde
• #002/15.02.2022/B/0003# - Aankoop van een boorhamer voor de metsers Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring
van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
• #002/15.02.2022/B/0007# - Aankoop van gereedschap voor de dienst Wegenis Overheidsopdracht voor leveringen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van het BLB en de uitgave Aanduiding van de te raadplegen firma's
• #002/15.02.2022/B/0012# - Aankoop van materiaal voor de straatvegers - Overheidsopdracht
via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het
bijzonder lastenboek en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's
• #002/15.02.2022/B/0013# - Levering van diverse onderhoudsproducten voor de Dienst
Wegenis - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Goedkeuring van het bijzonder bestek en de uitgave - Aanduiding van de te
raadplegen firma's
• #002/15.02.2022/B/0017# - Upgrade van het inbraakalarm in de Dienst Financïen van het
gemeentehuis - opdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Gunning van de
opdracht
• #002/15.02.2022/B/0028# - Buitenschoolse activiteiten - Verblijf in taallessen voor het jaar
2021 - Openbare wandeling via een onderhandelingsprocedure zonder reclame - Aanwijzing
van de dienstverlener.
• #002/15.02.2022/B/0083# - Gemeentelijke kribben "Les oursons - Aankoop van een
professionele afwasmachine - overheidsopdracht van beperkte waarde
• #002/15.02.2022/B/0094# - Opdracht voor de aanstelling van een architect voor het ontwerp
van en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn voor het opnieuw in
gebruik nemen als sociale woning van een eengezinswoning gelegen aan de Isidore
Geyskenslaan 10 te 1160 Oudergem
• #002/22.02.2022/B/0004# - Aankoop van materiaal voor de loodgieters - Gezamenlijke
opdracht - Overheidsopdracht voor leveringen via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de aanbesteder
• #002/22.02.2022/B/0009# - Aankoop van 4 sets rugleuningen en zitgedeelten om de banken
op het midden van het Pinoyplein op te knappen - Overheidsopdracht voor werken van
beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de
aanbesteder
• #002/22.02.2022/B/0013# - Levering van koudasfalt - Overheidsopdracht via
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het
bijzonder bestek - Aanduiding van de te raadplegen firma's
• #002/01.03.2022/B/0012# - Onderhoud van de hogedrukreiniger van de garage Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder
• #002/01.03.2022/B/0019# - Vervanging van de vensters van de jongens en meisjestoiletten
op de "cs du Pré des Agneaux" (fase 3 ) - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
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bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer
• #002/01.03.2022/B/0020# - Herstelling van de lift in de kribbe "les Mômes" Overheidsopdracht van Beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgaven - Aanduiding van de
opdrachtnemer
• #002/01.03.2022/B/0022# - Abonnement op Encyclopaedia Universalis on line onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur - aanduiding van de aanbesteder
• #002/01.03.2022/B/0034# - "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" - Aankoop van
aanplakborden - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur
• #002/01.03.2022/B/0054# - Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp "Opmaak van
de inventaris van het bomenpatrimonium op het gemeentelijk grondgebied van Oudergem
(PAC Deel 2 - 2021)" (ENV/01-2022) - Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Goedkeuring van de uitgave en van de opdracht documenten - Selectie van de adviseurs
• #002/01.03.2022/B/0072# - Vervanging van de nooddeur van de parkeerplaats bij het
Sportcentrum - Overheidsopdracht van werken van beperkte waarde - Goedkeuring van de
uitgaven - Aanwijzing van de begunstigde
• #002/01.03.2022/B/0092# - Stabiliteitsstudie van een gebouw gelegen te Waverstraat 1582 Overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanwijzing van de begunstigde
• #002/01.03.2022/B/0103# - Overheidsopdracht voor diensten (opdracht van beperkte waarde)
met als voorwerp : Opmaak van een asbestinventaris vóór de uitvoering van de werkzaamheden
aan de Triomflaan 160 - Selectie van de ondernemers en bepaling van de voorwaarden van het
bestek
• #002/01.03.2022/B/0113# - Drukken en inbinden van de registers van de
gemeenteraadsvergaderingen van 2021 - Dienstverleningscontract van geringe waarde per
geaccepteerde factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanwijzing van de begunstigde
• #002/08.03.2022/B/0009# - Levering van materiaal voor het onderhoud en herstellingen van
de voertuigen - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Aanduiding van de aanbesteder
• #002/08.03.2022/B/0010# - Schilderen van de klassen en gangen in de Souverain cs Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding vande
opdrachtnemer
• #002/08.03.2022/B/0011# - Plaatsing van scheidingswanden en RF-deuren in de Pré des
Agneaux cs - Overheidsopdracht van Beperkte waarde - Aanduiding van de opdrachnemer
• #002/08.03.2022/B/0013# - Vervanging van de vloerbedekking in twee klassen van de cs du
Souverain - Opdracht met beperkte waarde - Aanduiding van de opdrachnemer
• #002/08.03.2022/B/0018# - Aankoop van computerapparatuur voor bibliotheken onderhandelingsprocedure op eenvoudige factuur aanvaard - aanwijzing van leveranciers
• #002/08.03.2022/B/0071# - Kerstverlichting - opdracht gegund via
onderhandelingsprocedure zonder reclame - Toekenning
• #002/08.03.2022/B/0077# - Overheid voor drag van 30.000 euro tot 140.000 euro ONDERHANDELDE PROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE PUBLICATIE Aankoop van kleding en uitrusting/accessoires voor de Gemeenschapwachters, inclusief
markering - CSC n°1/2022.
• #002/15.03.2022/B/0012# - Vervanging van de vloerbedekking in de lokalen van de "pavillon
des Arums" - Opdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van
de raadplegen firma's
• #002/15.03.2022/B/0013# - Renovatie en herinrichting van de speeltuin "Herdersstaf" Overheidsopdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafaande
bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en het BLB - Aanduiding van de te raadplegen
firma's
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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 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast
met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.
6 annexes / 6 bijlagen
20220215_Marchés.pdf, 20220301_Marchés.pdf, 20220315_Marchés.pdf, 20220308_Marchés.pdf,
20220222_Marchés.pdf, 20220208_Marchés.pdf
3

Communications : Liste des arrêtés adoptés par le Bourgmestre - Articles 133 et 135 NLC
LE CONSEIL
Vu la nouvelle loi communale, article 133bis ;
Prend connaissance des arrêtés adoptés par le Bourgmestre ci-dessous :
1. Arrêté du Bourgmestre pour abattre un cyprès de Lawson dangereux situé dans le jardin du
n° 32 Avenue Henri De BROUCKERE
2. Dossier n°22 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de BCP pour la
réalisation d'une dalle de béton sis avenue E. Van Nieuwenhuyse 2-6 le vendredi 11/02/2022
de 07h00 à 23h30
3. Arrêté du Bourgmestre ordonnant l'inhumation d'une personne indigente décédée sur le
territoire communal pour des raisons de salubrité publique
4. Dossier n°23 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de VIVAQUA pour
la réalisation du chemisage d’égouts sis rue du Vieux moulin pour une période de 8 jours de
7h à 22h à définir entre le 07 mars 2022 et le 01 avril 2022
5. Arrêté du Bourgmestre afin de pouvoir abattre un érable dangereux en urgence dans le parc
Paradisiers
6. Arrêté du Bourgmestre autorisant l'occupation de la voie publique par un groupe de cyclistes
le samedi 9 avril 2022
7. Arrêté du Bourgmestre pour faire abattre en urgence un prunus dangereux situé dans la zone
de recul d'une maison sise au n° 184 avenue Jean Van Horenbeeck
8. Arrêté du Bourgmestre pour faire abattre en urgence 2 pins situé au n° 98 avenue LEBON
(angle avenue Raymond)
9. Arrêté du Bourgmestre autorisant le passage du Marathon de la Forêt de Soigne le 10 avril
2022
10. Arrêté du Bourgmestre pour faire abattre 2 bouleaux dangereux en urgence au n° 47/ 53 Bd.
du SOUVERAIN
11. Arrêté du Bourgmestre pour faire abattre en urgence 2 bouleaux dangereux situés dans le
jardin du n° 54 rue du VILLAGEOIS (demande de Mr Alain DETRY)
12. Dossier n°24 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de VIVAQUA pour
le rétablissement de la situation des égouts (suite à un effondrement) sis rue du Vieux moulin,
du 02/03/2022 au 04/03/22 de 7h à 22h
13. Brocante avec barbecue rue de la Vignette au profit des enfants défavorisés le 16.10.2022
14. Arrêté du Bourgmestre autorisant le passage de la marche La Printanière organisée par le
club de la Bruegelienne sur le territoire auderghemois le dimanche 17 avril 2022
15. Arrêté du Bourgmestre autorisant la fête d’unité scoute Saint-Julien suivie d’une soirée les 30
avril et 1er mai 2022, avenue de l’Église Saint-Julien 13/15.
16. Arrêté du Bourgmestre autorisant le stationnement d’un bus afin d’y mener une action
syndicale visant la sensibilisation pour la lutte contre le racisme, boulevard du Triomphe.
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17. Dossier n°25 - Dérogation aux horaires normaux de chantier – Demande de AVALON pour
la réalisation de travaux d’asphaltage du tunnel Delta à Auderghem, sens entrée de ville, du
samedi 19/03/2022 à 21h00 au lundi 21/03/2022 à 05h00
18. Arrêté du Bourgmestre pour faire abattre en urgence un érable dangereux dans le jardin du n°
1 avenue Docteur Edmond CORDIER.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge des Pouvoirs Locaux, sous forme de bref exposé.
Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
1. Besluit van de Burgemeester tot het kappen van een gevaarlijke Lawson-cipres in de tuin van
n° 32 Avenue Henri De BROUCKERE
2. Dossier nr. 22 - Afwijking van de normale werkuren - Aanvraag van BCP voor de aanleg van
een betonplaat op de E. Van Nieuwenhuyselaan 2-6 op vrijdag 11/02/2022 van 07u00 tot
23u30
3. Besluit van de burgemeester waarbij de begrafenis wordt gelast van een behoeftige die om
redenen van volksgezondheid op gemeentelijk grondgebied is overleden
4. Dossier n°23 - Afwijking van de normale werkuren - Aanvraag van VIVAQUA om de
bekleding van de riolen in de Wilde Moulinstraat uit te voeren gedurende een periode van 8
dagen van 7 tot 22 uur, te bepalen tussen 07 maart 2022 en 01 april 2022
5. Besluit van de Burgemeester om een gevaarlijke esdoorn in Paradisiers Park te kappen
6. Besluit van de Burgmeester waarbij toestemming wordt verleend voor de bezetting van de
openbare weg door een groep fietsers op zaterdag 9 april 2022
7. Besluit van de Burgemeester om een gevaarlijke prunusboom in de zone van de achteruitgang
van een huis in de Jean Van Horenbeecklaan 184 met spoed te doen kappen
8. Belsuit van de Burgemeester om met spoed 2 dennenbomen te laten kappen in de Gabriel
Emile Lebonlaan 98 (hoek Raymondlaan)
9. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor het doorrijden van de marathon van
Forêt de Soigne op 10 april 2022
10. Besluit van de Burgemeester om 2 gevaarlijke berken op nr. 47/ 53 Bd. du SOUVERAIN
dringend te doen kappen
11. Besluit van de Burgemeester om met spoed 2 gevaarlijke berkenbomen te laten kappen in de
tuin van n° 54 rue du VILLAGEOIS (aanvraag van de heer Alain DETRY)
12. Dossier n°24 - Afwijking van de normale werkuren - Verzoek van VIVAQUA om de
toestand van de riolen te herstellen (na een instorting) in de rue du Vieux Moulin, van
02/03/2022 tot 04/03/22 van 7u tot 22u
13. Brocante met barbecue in rue de la Vignette ten voordele van kansarme kinderen op
16.10.2022
14. Besluit van de Burgemeester houdende toelating van de door de club Bruegelienne
georganiseerde wandeling La Printanière op het grondgebied van Oudergem op zondag 17
april 2022
15. Besluit van de Burgemeester houdende toestemming voor het feest van de scoutingeenheid
Saint-Julien, gevolgd door een feest op 30 april en 1 mei 2022, avenue de l'Église SaintJulien 13/15.
16. Besluit van de Burgemeester waarbij toestemming wordt verleend voor het parkeren van een
bus met het oog op een vakbondsactie om de aandacht te vestigen op de strijd tegen racisme,
boulevard du Triomphe.
17. Dossier nr. 25 - Afwijking van de normale werkuren - Aanvraag van AVALON voor het
uitvoeren van asfalteringswerken op de Deltatunnel te Oudergem, in de richting van de
stadsingang, van zaterdag 19/03/2022 om 21u00 tot maandag 21/03/2022 om 05u00
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18. Bevel van de Burgemeester om een gevaarlijke esdoorn te laten omhakken in de tuin van n° 1
avenue Docteur Edmond CORDIER.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.
18 annexes / 18 bijlagen
AB_abattage_arbre.pdf, AB_abattage_arbre3.pdf, AB_Marathon.pdf, AB_abattage_arbre5.pdf,
AB_marche_printanière.pdf, AB_brocante.pdf, AB_bus.pdf, AB_inhumation.pdf,
AB_horaire_chantier4.pdf, AB_Scout.pdf, AB_horaire_chantier2.pdf, AB_abattage_arbre4.pdf,
AB_abattage_arbre7.pdf, AB_cyclistes.pdf, AB_abattage_arbre6.pdf, AB_horaire_chantier.pdf,
AB_abattage_arbre2.pdf, AB_horaire_chantier3.pdf
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Élection du Président du Conseil Communal
Le Conseil,
Vu l'article 8bis de la Nouvelle loi communale ;
Revu sa délibération 002/27.01.2022/A/0007 portant Démission du Président du Conseil communal –
Prise d’acte
Le Conseil va procéder parmi ses membres à l'élection d'un président du conseil communal. L'élection
a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue ;
Un acte de présentation pour le mandat de Président du conseil communal, au nom de Monsieur
Didier GOSUIN a été reçu le 10 janvier 2022 par le Secrétaire communal.
Le Président déclare le scrutin ouvert pour le mandat de Président du Conseil.
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• XX voix pour
• XX voix contre et
• XX abstention
Monsieur. Didier GOSUIN est par conséquent élu Président du Conseil.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge des Pouvoirs Locaux.
Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad
De Raad,
Gelet op artikel 8bis van de nieuwe gemeentewet ;
Na beraadslaging 002/27.01.2022/A/0007 over het ontslag van de voorzitter van de gemeenteraad Aktename
De Raad zal overgaan tot de verkiezing van een voorzitter van de Gemeenteraad uit zijn leden. De
verkiezing geschiedt bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid;
Op 10 januari 2022 heeft de Gemeentesecretaris een voordrachtsdocument ontvangen voor het
mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, ten name van de Heer Didier GOSUIN.
De Voorzitter verklaart de stemming voor het mandaat van voorzitter van de Raad geopend.
Er wordt een geheime stemming gehouden met de volgende uitslag

• XX stemmen voor
• XX stemmen tegen en
• XX onthoudingen
Mijnheer Didier GOSUIN wordt derhalve verkozen tot voorzitter van de Raad.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels
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Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_acte_presentation_president.pdf
5

Prise d’acte de l'octroi par le Gouvernement bruxellois de la démission du Bourgmestre
Le Conseil,
Vu l’article 22 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu la séance du Conseil communal du 23 décembre 2021 durant laquelle le Bourgmestre a informé le
Conseil de ce qu'il participait au dernier Conseil communal en qualité de Bourgmestre;
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;
Revu sa délibération 002/27.01.2022/A/0006 portant Démission du Bourgmestre – Prise d’acte
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant à M. Gosuin sa démission
comme Bourgmestre
PREND ACTE
De la décision octroyant démission de Monsieur Gosuin de son mandat de Bourgmestre.
Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester
De Raad,
Gelet op artikel 22 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de vergadering van de gemeenteraad van 23 december 2021, waarin de burgemeester de
Raad meedeelde dat hij als burgemeester aan de laatste gemeenteraad deelnam;
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;
Gelet op de beraadslaging 002/27.01.2022/A/0006 houdende Ontslag als Burgemeester - Aktename
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de heer Gosuin zijn ontslag als
burgemeester toe te kennen
NEEMT AKTE
van de toekenning van het ontslag van de heer Gosuin uit zijn mandaat als burgemeester.
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_demission_bourgmestre.pdf

6

Nomination de Madame Sophie de Vos aux fonctions de Bourgmestre d’Auderghem – Prise
d’acte
Le Conseil,
Vu l’article 13 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu l’arrêté ministériel du 29.03.2022 nommant Mme Sophie de Vos, Bourgmestre;
Prend acte
De la nomination de Madame Sophie de Vos aux fonctions de Bourgmestre d’Auderghem
Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename
De Raad,
Gelet op artikel 13 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit van 29.03.2022 tot benoeming van Mevrouw Sophie de Vos als
burgemeester;
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Neemt akte
van de benoeming van Mevrouw Sophie de Vos in de functie van burgemeester van Oudergem
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_acte_presentation_bourgmestre.pdf
7

Démission d'un membre du Collège de son mandat d'échevin - Prise d'acte
Le Conseil,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 22;
Vu la lettre de démission reçue le 10 janvier 2022 par le Secrétaire communal dans laquelle Madame
Jeannine Crucifix annonce démissionner de son mandat d'échevin.
Prend acte :
de la démission donnée par écrit de Madame Jeannine Crucifix de son mandat d'échevin
Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 22;
Gezien de ontslagbrief die de Gemeentesecretaris op 10 januari 2022 heeft ontvangen en waarin
Mevrouw Jeannine Crucifix aankondigt dat zij haar mandaat als schepen neerlegt.
Neemt akte
van het ontslag van Mevrouw Jeannine Crucifix uit haar mandaat als schepen
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_demission_echevin.pdf

8

Élection et prestation de serment du Sixième Échevin
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement les articles 15 et 16;
Vu la démission de M. Gosuin en qualité de Bourgmestre et membre du Collège;
Vu la nomination de Madame Sophie de Vos aux fonctions de Bourgmestre d’Auderghem ;
Considérant que par conséquent, un mandat d’échevin est à pourvoir ;
Le Conseil communal va procéder parmi ses membres à l’élection d’un échevin. L’élection a lieu au
scrutin secret et à la majorité absolue ;
Un acte de présentation au nom de Matthieu PILLOIS a été déposé dans les mains du Secrétaire
communal le 10 janvier 2022. Le Secrétaire communal a transmis cet acte de présentation au
Président du Conseil communal le même jour ;
L'acte de présentation a été signé par la majorité des élus de la liste sur laquelle s’était présenté le
candidat lors des dernières élections communales et par la majorité des conseillers communaux ;
Le Président du Conseil déclare le scrutin ouvert pour ce mandat d’échevin ;
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :

• XX voix pour
• XX voix contre et
• XX abstention
Matthieu PILLOIS est par conséquent élu échevin. Il prendra rang de sixième échevin.
La Bourgmestre invite Matthieu PILLOIS élu échevin, à prêter, en français, le serment suivant : "Je
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
Matthieu PILLOIS prête serment entre les mains de Madame la Bourgmestre et est déclaré installé en
qualité d'Echevin.
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La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en
charge des Pouvoirs Locaux.
Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 15 en 16;
Gelet op het ontslag van de Heer Gosuin als burgemeester en Collegelid;
Gelet op de benoeming van Mevrouw Sophie de Vos tot burgemeester van Oudergem;
Overwegende dat bijgevolg een mandaat als schepen moet worden ingevuld;
De gemeenteraad zal overgaan tot de verkiezing van een schepen uit zijn midden. De verkiezing vindt
plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid;
Een voordrachtakte op naam van Matthieu PILLOIS is op 10 januari 2022 neergelegd in handen van
de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft deze voordrachtakte nog dezelfde dag aan de
voorzitter van de gemeenteraad overhandigd;
De voordrachtakte is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van de lijst waarop de
kandidaat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond en door de meerderheid van de
gemeenteraadsleden;
De voorzitter van de Raad verklaart de stemming voor dit schepenmandaat voor geopend;
Er wordt een geheime stemming gehouden met de volgende uitslag

• XX stemmen voor
• XX stemmen tegen en
• XX onthoudingen
Matthieu PILLOIS wordt dus verkozen tot schepen. Hij zal de rang van zesde wethouder aannemen.
De burgemeester nodigt Matthieu PILLOIS, verkozen schepen, uit om in het Frans de volgende eed af
te leggen: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische volk".
Matthieu PILLOIS legt de eed af in handen van de burgemeester en wordt geïnstalleerd verklaard als
schepen.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_acte_prestentation_echevin_6.pdf
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Élection et prestation de serment du Septième Échevin
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement les articles 15 et 16;
Revu sa délibération 002/31.03.2022/A/0007 portant Démission d'un membre du Collège de son
mandat d'échevin
Le Conseil communal va procéder parmi ses membres à l’élection d’un échevin. L’élection a lieu au
scrutin secret et à la majorité absolue ;
Un acte de présentation au nom de Michel BLAMPAIN a été déposé dans les mains du Secrétaire
communal le 10 janvier 2022. Le Secrétaire communal a transmis cet acte de présentation au
Président du Conseil communal le même jour ;
L'acte de présentation a été signé par la majorité des élus de la liste sur laquelle s’était présenté le
candidat lors des dernières élections communales et par la majorité des conseillers communaux ;
Le Président du Conseil déclare le scrutin ouvert pour ce mandat d’échevin ;
Il est procédé au scrutin secret qui donne le résultat suivant :
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• XX voix pour
• XX voix contre et
• XX abstention
Michel BLAMPAIN est par conséquent élu échevin. Il prendra rang de septième échevin.
La Bourgmestre invite Michel BLAMPAIN élu échevin, à prêter, en français, le serment suivant : "Je
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
Michel BLAMPAIN prête serment entre les mains de Madame la Bourgmestre et est déclaré installé
en qualité d'Echevin.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-capitale en
charge des Pouvoirs Locaux.
Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 15 en 16;
Overwegende zijn beraadslaging 002/31.03.2022/A/0007 van aktename van het ontslag van een
schepen;
De gemeenteraad zal overgaan tot de verkiezing van een schepen uit zijn midden. De verkiezing vindt
plaats bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid;
Een voordrachtakte op naam van Michel BLAMPAIN is op 10 januari 2022 neergelegd in handen van
de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft deze voordrachtakte nog dezelfde dag aan de
voorzitter van de gemeenteraad overhandigd;
De voordrachtakte is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van de lijst waarop de
kandidaat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond en door de meerderheid van de
gemeenteraadsleden;
De voorzitter van de Raad verklaart de stemming voor dit schepenmandaat voor geopend;
Er wordt een geheime stemming gehouden met de volgende uitslag

• XX stemmen voor
• XX stemmen tegen en
• XX onthoudingen
Michel BLAMPAIN wordt dus verkozen tot schepen. Hij zal de rang van zesde wethouder aannemen.
De burgemeester nodigt Michel BLAMPAIN, verkozen schepen, uit om in het Frans de volgende eed
af te leggen: "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgische volk".
Michel BLAMPAIN legt de eed af in handen van de burgemeester en wordt geïnstalleerd verklaard als
schepen.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
1 annexe / 1 bijlage
2022_01_10_acte_prestentation_echevin_7.pdf
10

Demande d’octroi du titre de Bourgmestre honoraire
Le Conseil communal,
Vu la nouvelle loi communale, l’article 21 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22.09.2021 portant exécution de
l’article 21, alinéa 1 de la Nouvelle Loi communale et fixant les conditions d’octroi des titres
honorifiques des mandataires communaux ;
Revu sa délibération 002/27.01.2022/A/0006 portant Démission du Bourgmestre – Prise d’acte
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Considérant ce qui suit :
Monsieur Didier Gosuin a été nommé Bourgmestre de la commune d’Auderghem à plusieurs
reprises :

• 14.12.1994 – Arrêté Royal nommant Monsieur Didier Gosuin aux fonctions de Bourgmestre

d’Auderghem
• 27.12.2000 – Arrêté Royal nommant Monsieur Didier Gosuin aux fonctions de Bourgmestre
d’Auderghem
• 20.11.2006 – Arrêté de nomination aux fonctions de Bourgmestre de la commune
d’Auderghem
• 01.12.2012 – Arrêté de nomination aux fonctions de Bourgmestre de la commune
d’Auderghem
• 29.11.2018 – Arrêté de nomination aux fonctions de Bourgmestre de la commune
d’Auderghem
Soit pendant une période de 27 années.
Monsieur Didier Gosuin s’est déclaré empêché d’exercer ses fonctions de Bourgmestre pendant les
périodes suivantes :

• 14.12.1994 - 22.06.1995
• 22.06.1995 - 15.07.1999
• 15.07.1999 - 18.02.2004
• 20.07.2014 - 18.07.2019
Sont joints à la présente demande d’octroi du titre de Bourgmestre honoraire :

• Un extrait du casier judiciaire arrêté en date du 28.03.2022
• L’accord de l’intéressé
Pendant les années où il exerçait les fonctions de Bourgmestre, Monsieur Didier Gosuin n’a fait
l’objet d’aucune mesures disciplinaires.
DÉCIDE
De demander au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’octroyer le titre de Bourgmestre
honoraire d’Auderghem à Monsieur Didier Gosuin.
Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 21 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2021 ter uitvoering
van artikel 21, eerste lid van de Nieuwe Gemeentewet en tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toekenning van de eretitels aan de gemeentelijke mandatarissen;
Gelet op de beraadslaging 002/27.01.2022/A/0006 houdende Ontslag als Burgemeester - Aktename
Overwegende wat volgt:
De heer Didier Gosuin werd meermaals tot burgemeester van Oudergem benoemd:

• 14 december 1994 - Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Didier Gosuin in de functie
van burgemeester van Oudergem
• 27 december 2000 - Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Didier Gosuin in de functie
van burgemeester van Oudergem
• 20 november 2006 - Besluit tot benoeming van de burgemeester van de gemeente Oudergem

• 1 december 2012 - Besluit tot benoeming van de burgemeester van de gemeente Oudergem
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• 29 november 2018 - Besluit tot benoeming van de burgemeester van de gemeente Oudergem
Dat wil zeggen, gedurende een periode van 27 jaar.
De heer Didier Gosuin heeft verklaard zijn ambt van burgemeester gedurende de volgende perioden
niet te hebben kunnen uitoefenen:

• 14 december 1994 - 22 juni 1995
• 22 juni 1995 - 15 juli 1999
• 15 juli 1999 - 18 februari 2004
• 20 juli 2014 - 18 juli 2019
Zijn bij dit verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester gevoegd:

• een uittreksel uit het strafregister van 28.03.2022,
• het akkoord van de betrokkene.
Gedurende de jaren dat hij het ambt van burgemeester uitoefende, werd de heer Didier Gosuin aan
geen enkele tuchtmaatregel onderworpen.
BESLIST:
om de Brussels Hoofdstedelijk Regering te vragen om de titel van ereburgemeester van Oudergem
aan de heer Didier Gosuin toe te kennen.
7 annexes / 7 bijlagen
2006_nomination_bourgmestre.pdf, 2018_nomination_bourgmestre.pdf,
2000_nomination_bourgmestre.pdf, accord_gosuin_bourgmestre_honoraire.pdf,
1994_nomination_bourgmestre.pdf, 2012_nomination_bourgmestre.pdf, gosuin_extrait_casier.pdf
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Octroi du titre d’Échevin honoraire à Madame Jeannine Crucifix
Le Conseil communal,
Vu la nouvelle loi communale, l’article 21 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22.09.2021 portant exécution de
l’article 21, alinéa 1 de la Nouvelle Loi communale et fixant les conditions d’octroi des titres
honorifiques des mandataires communaux, notamment son article 5 lequel dispose :
Le titre honorifique de la fonction de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller communal ne peut
être porté :
1. Au cours des périodes d’exercice effectif de l’un de ces mandats ;
2. Par une personne rémunérée par une commune.
Revu sa délibération 002/31.03.2022/A/0007 portant Démission d'un membre du Collège de son
mandat d'échevin ;
Considérant ce qui suit :
Madame Jeannine Crucifix a été élue échevine à trois reprises et a exercé le mandat d’Échevin
pendant quinze années :

• 01.12.2006/A/010 – Élection et prestation de serment des Échevins
• 002/06.12.2012/A/0010 - Élection et prestation de serment du Troisième Échevin
• 002/06.12.2018/A/0039 - Élection et prestation de serment du Cinquième Échevin.
Sont joints à la présente décision :

• un extrait de casier judiciaire de l’intéressée, arrêté en date du
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• les extraits du registre des délibérations du Conseil communal portant ces décisions.
Pendant les années où elle exerçait sa fonction d’Échevine, Madame Jeannine Crucifix n’a fait l’objet
d’aucune mesures disciplinaires.
DÉCIDE
D’octroyer le titre d’Échevine honoraire à Madame Jeannine Crucifix.
Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 21 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2021 ter uitvoering
van artikel 21, eerste lid van de Nieuwe Gemeentewet en tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toekenning van de eretitels aan de gemeentelijke mandatarissen, inzonderheid artikel 5 dat als volgt
luidt:
'De eretitel van het ambt van burgemeester, schepen of van het mandaat van gemeenteraadslid mag
niet worden gevoerd:
1. gedurende de tijd dat een van deze mandaten werkelijk wordt uitgeoefend;
2. door een door een gemeente bezoldigde persoon.'
Herziening zijn beraadslaging 002/31.03.2022/A/0007 betreffende het ontslag van een lid van het
college in het kader van het ambt van schepen;
Overwegende wat volgt:
Mevrouw Jeannine Crucifix werd drie keer tot schepen verkozen en heeft vijftien jaar als schepen
gediend:

• 01.12.2006/A/010 - Verkiezing en eedaflegging van de schepenen
• 002/06.12.2012/A/0010 - Verkiezing en eedaflegging van de derde schepen
• 002/06.12.2018/A/0039 - Verkiezing en eedaflegging van de vijfde schepen
Zijn bij deze beslissing gevoegd:

• een uittreksel uit het strafregister van de betrokkene van 28.03.2022 ;
• de uittreksels uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad betreffende deze
beslissingen.

Gedurende de jaren dat mevrouw Jeannine Crucifix haar ambt van schepen uitoefende, werd ze nooit
aan tuchtmaatregelen onderworpen.
BESLIST:
om de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix toe te kennen.
2 annexes / 2 bijlagen
del_elections.pdf, crucifix_extrait_casier.pdf
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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
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Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Logement.
Président : Stéphanie Paulissen

Effectif
Suppléant
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Jeannine Crucifix
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
François Lebovy
Anastasia Bakounine
Martine Maelschalck Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Carinne Lenoir
Marc Vandame
Stéphanie Paulissen Jean-Claude Vitoux
Didier Gosuin
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Nathalie Wyns
-

Commission 2
Etat-Civil, Population, Affaires européennes, Sports, Animations.
Président : Véronique Artus

Effectif
Suppléant
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine François Lebovy
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen Christine Bogaert
Didier Gosuin
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Ingrid Venier
Jeannine Crucifix
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux Isabelle Désir
Nathalie Wyns
-

Commission 3
Enseignement, Activités parascolaires, Académie, Promotion sociale, Economie locale, Affaires
néerlandophones, Égalité des chances, Développement informatique.
Président : Carinne Lenoir

Effectif
Suppléant
Anastasia Bakounine Christian Grétry
Jeannine Crucifix
Marc Vandame
Jasmine Boumraya
Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
François Lebovy
Pauline Vermeiren
Carinne Lenoir
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
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Vanessa Rigodanzo

-

Jeremy Van Gorp
Ingrid Venier
Jean-Claude Vitoux
Nathalie Wyns

Martine Maelschalck
Chrsitine Bogaert
Christophe Magdalijns
-

Commission 4
Urbanisme, Environnement, Espaces Publics, Mobilité, Culture, bibliothèques
Président : François Lebovy

Effectif
Suppléant
Anastasia Bakounine Jasmine Boumraya
Jeannine Crucifix
Valérie Cops
Christine Bogaert
Ingrid Venier
Isabelle Désir
Véronique Artus
François Lebovy
Marie-Pierre Bauwens
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen Carinne Lenoir
Didier Gosuin
Vanessa Rigodanzo Marc Vandame
Carinne Lenoir
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
-

Commission 5
Solidarité et cohésion sociale, Coordination sociale, Jeunesse, Seniors Emploi-Formation, Petite
Enfance, Santé, Bien-être animal
Président : Marc Vandame

Effectif
Suppléant
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
François Lebovy
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Carinne Lenoir
Jeannine Crucifix
Vanessa Rigodanzo Marc Vandame
Jeannine Crucifix
Ingrid Venier
Didier Gosuin
Pauline Vermeiren
Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, 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;
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Gezien het artikel 120 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST
volgt de samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad te wijzigen :

Commissie 1
Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting
Voorzitter : Stéphanie Paulissen

Effectief
Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Jeannine Crucifix
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
François Lebovy
Anastasia Bakounine
Martine Maelschalck Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Carinne Lenoir
Marc Vandame
Stéphanie Paulissen Jean-Claude Vitoux
Didier Gosuin
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Nathalie Wyns
-

Commissie 2
Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties
Voorzitter : Véronique Artus

Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine François Lebovy
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen Christine Bogaert
Didier Gosuin
Vanessa Rigodanzo Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Ingrid Venier
Jeannine Crucifix
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux Isabelle Désir
Nathalie Wyns
-

Commissie 3
Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken,
Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.
Voorzitter : Carinne Lenoir

Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Christian Grétry
Jeannine Crucifix
Marc Vandame
Jasmine Boumraya
Christian Grétry
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Valérie Cops
Véronique Artus
Dider Gosuin
Stéphanie Paulissen
François Lebovy
Pauline Vermeiren
Carinne Lenoir
Isabelle Désir
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
Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken
Voorzitter : François Lebovy

Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Jasmine Boumraya
Jeannine Crucifix
Valérie Cops
Christine Bogaert
Ingrid Venier
Isabelle Désir
Véronique Artus
François Lebovy
Marie-Pierre Bauwens
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen Carinne Lenoir
Didier Gosuin
Vanessa Rigodanzo Marc Vandame
Carinne Lenoir
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
-

Commissie 5
Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming,
Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn
Voorzitter : Marc Vandame

Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
François Lebovy
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Carinne Lenoir
Jeannine Crucifix
Vanessa Rigodanzo Marc Vandame
Jeannine Crucifix
Ingrid Venier
Didier Gosuin
Pauline Vermeiren
Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.
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BRUTELE - Mandat d'administrateur - remplacement
LE CONSEIL,
Vu la loi du 22 décembre 1986 relatives aux intercommunales ;
Vu le code wallon de la démocratie locale ;
Vu les statuts sociaux de l’intercommunale BRUTELE;
Revu sa délibération 002/23.05.2019/A/0007 portant BRUTELE - Mandats d'administrateur désignation ;
Vu la démission de Madame Véronique Artus de son mandat d'administrateur ;
Considérant ce qui suit :
La répartition des sièges au sein du conseil d’administration de BRUTELE ne se fait pas par
commune mais par représentation des partis politiques au sein des six communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Les élections communales du 14.10.2018 ont conduit à une nouvelle répartition des sièges. Les partis
non représentés au sein des six communes ont eu la possibilité de s'apparenter. Sur base de ces
résultats, BRUTELE a réparti les sièges à pourvoir entre les différents partis qui les ont ensuite
répartis entre les différents élus des six communes. Ces désignations doivent cependant encore être
validées par les conseils communaux où sièges les élus candidats aux mandats d'administrateurs.
Le parti Défi a initialement pu prétendre à deux mandats et les a attribués à des élus du parti "Liste du
Bourgmestre" de la commune d'Auderghem.
Une candidature a dû être retirée à la suite des changements d'apparentement du parti "Liste
Citoyenne 1160" qui, le 22.05.2019 a confirmé son apparentement au parti "cdH".
Cet apparentement au parti cdH a modifié les rapports de force au sein des six communes membres de
l'intercommunale, et le parti Défi ne peut désormais plus prétendre qu'à une candidature.
Le chef de groupe de la Liste du Bourgmestre a déposé la candidature suivante :

•

Monsieur Didier Gosuin, né le 09.07.1952, domicilié Avenue Jean Van Horenbeeck, 264 à
1160 Auderghem
DECIDE

•

De désigner Monsieur Didier Gosuin comme administrateur au sein de l’intercommunale
BRUTELE.
La présente délibération sera transmise, d’une part sous forme de bref exposé, à Monsieur le Ministre
de la Région de Bruxelles-capitale en charge des Pouvoirs locaux, et d’autre part in extenso à la
société intercommunale et à l'intéressé.
BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging
DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het Waals wetboek van de plaatselijke democratie;
Gelet op de statuten van de intercommunale BRUTELE;
Gelet op de beraadslaging 002/23.05.2019/A/0007 houdende BRUTELE - Bestuursmandaten benoeming ;
Gezien het ontslag van mevrouw Véronique Artus uit haar functie van bestuurder ;
Overwegende wat volgt:
De zetelverdeling in de raad van bestuur van BRUTELE wordt niet vastgesteld per gemeente maar op
basis van de vertegenwoordiging van de politieke partijen binnen de zes gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 is er een nieuwe zetelverdeling. De
partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de zes gemeenten, genieten een mogelijkheid van
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apparentering. Op basis van deze resultaten heeft BRUTELE de te begeven zetels opnieuw verdeeld
tussen de verschillende partijen, die ze vervolgens hebben verdeeld onder de verschillende
verkozenen van de zes gemeenten. Deze benoemingen moeten echter nog worden bekrachtigd door de
gemeenteraden waar de verkozenen zetelen die kandidaat zijn voor de bestuursmandaten.
De partij Défi kon aanvankelijk aanspraak maken op twee mandaten en heeft ze toegekend aan
verkozenen van de partij Lijst van de Burgemeester van de gemeente Oudergem.
Eén kandidatuur diende te worden ingetrokken als gevolg van de wijzigingen inzake apparentering
van de partij Liste Citoyenne 1160 die op 22.05.2019 heeft bevestigd dat ze zich verbindt met de
partij cdH.
Deze apparentering met de partij cdH heeft de krachtsverhoudingen gewijzigd binnen de zes
gemeenten die lid zijn van de intercommunale en de partij Défi kan voortaan nog maar op één
kandidatuur aanspraak maken.
De fractieleider van de Lijst van de Burgemeester heeft de volgende kandidatuur ingediend:

• de heer Didier Gosuin, geboren op 09.07.1952 en wonende Jean Van Horenbeecklaan, 264 te
1160 Oudergem
BESLIST

•

Om de heer Didier Gosuin aan te wijzen tot bestuurder binnen de intercommunale
BRUTELE.
De huidige beslissing zal enerzijds in de vorm van een korte uiteenzetting ter kennis worden gebracht
van de heer minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds in extenso van de
intercommunale en de betrokkene.
1 annexe / 1 bijlage
artus_demission.pdf
14

SIBELGA / INTERFIN - Remplacement d'un administrateur
LE CONSEIL,
Vu les statuts sociaux de l’intercommunale SIBELGA / INTERFIN
Vu la démission de Madame Valérie Cops de son mandat d'administrateur ;
Le Président du Conseil déclare que le Conseil va procéder parmi ses membres à la désignation d’un
administrateur ;
L'élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue.
Un acte de candidature a été reçu au nom de :

• Madame Stéphanie Paulissen, née le 03.09.1986, dommiciliée Avenue Théo Vanpé, 16/b1 à
1160 Auderghem

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

• Pour - XX voix
• Contre - XX voix
• Abstention – XX voix
Madame Stéphanie Paulissen, conseillère communale est par conséquent désignée en qualité
d’administrateur au sein de l'intercommunale SIBELGA / INTERFIN.
La présente délibération sera transmise, d’une part sous forme de bref exposé, à Monsieur le Ministre
de la Région de Bruxelles-capitale, et d’autre part in extenso à SIBELGA / INTERFIN et à
l’intéressée.
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SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder
DE RAAD,
Gelet op de maatschappelijke statuten van SIBELGA / INTERFIN;
Gezien het ontslag van mevrouw Valérie Cops uit haar mandaat als bestuurder
De Voorzitter van de Raad verklaart dat de Raad, binnen zijn leden één bestuurder zal verkiezen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist.
Één voordrachtakt werd ontvangen op naam van :

•

Mevrouw Stéphanie Paulissen, geboren op 03.09.1986, wonende Théo Vanpélaan, 16/b1 te
1160 Oudergem
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :

• Voor - XX stemmen
• Tegen - XX stemmen
• Onthouding – XX stemmen
Mevrouw Stéphanie Paulissen, Gemeenteraadslid, is bijgevolg aangewijzd als kandidaat-bestuurster
bij de intercommunale SIBELGA / INTERFIN
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan
de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan SIBELGA /
INTERFIN en aan de betrokkene.

15

Motion visant au maintien de plusieurs zones « chiens maîtrisés » en forêt de Soignes
Le Conseil communal,
Vu le Code forestier ;
Vu le plan Nature ;
Vu le plan de gestion multifonctionnel pour la forêt de Soignes qui prévoit notamment d’assurer un
bon accueil du public et de rencontrer les multiples demandes récréatives du public et permettre une
bonne cohabitation des différentes activités de loisirs qui se déroulent en forêt ;
Vu la Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune pour la législature 20192024, particulièrement soucieuse de la protection et du bien-être des animaux ;
Considérant la modification du Code forestier prévue d’ici à la fin de l’actuelle législature régionale ;
Considérant qu’en 2021, on dénombrait 89.204 chiens enregistrés sur DOG ID en Région de
Bruxelles-Capitale, dont 3.467 à Auderghem ;
Considérant le nombre insuffisant de zones de libertés sécurisées pour chiens dans la Région de
Bruxelles Capitale ;
Considérant que, en-dehors de la forêt de Soignes, la commune d’Auderghem ne compte qu’une zone
située au Parc Seny où les chiens peuvent circuler sans laisse ;
Considérant la demande faite par la commune d’Auderghem à Bruxelles-Environnement dès le
printemps 2021 de pouvoir développer des zones sécurisées de liberté à destination des chiens dans
les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement ;
Considérant les besoins essentiels de dépense physique des chiens qui doivent être impérativement
rencontrés pour leur bien-être, notamment au travers de promenade sans laisse où le chien peut
s’ébattre en toute liberté, explorer son environnement ;
Considérant qu’un manque d’exercice physique chez un chien peut engendrer des troubles
comportementaux ;
Considérant la croissance des incidents mortels de contacts, notamment entre chien et chevreuil, et la
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nécessité de prendre des mesures afin de préserver la faune sauvage ;
Considérant la forte fréquentation de la forêt depuis le début de la pandémie et la nécessité d’une
cohabitation entre ses différents usagers ;
Considérant la nécessité d’analyser les causes de la dégradation de la forêt de Soignes dans leur
ensemble et de proposer des solutions qui adressent toutes les causes;
Considérant la proposition faite par la Fondation de la forêt de Soignes qu’une interdiction généralisée
sanctionne lourdement les propriétaires de chiens respectueux des règles, de la forêt et des autres
usagers ;
Considérant la disponibilité très limitée d’espaces verts à Auderghem où les chiens peuvent s’ébattre
en toute liberté ;
Demande au Parlement bruxellois et au Gouvernement bruxellois de maintenir, en forêt de Soignes,
des zones de liberté d’ampleur appropriée, aussi appelées zones « chiens maîtrisés » ;
Demande au Gouvernement bruxellois :

• de mettre à disposition du public une analyse objective et complète de la situation de la forêt
de Soignes. Il s’agit de considérer les causes de la dégradation dans leur ensemble et de
proposer des solutions qui adressent toutes les causes;
• de prévoir une vaste campagne de communication de sensibilisation à la préservation de la
forêt de Soignes, de sa faune et de sa flore ;
• de développer un « plan chien » à Bruxelles en concertation avec les acteurs du bien-être
animal et les échevins en charge du bien-être animal ;
• de favoriser, tout en maintenant l’équilibre entre les différents usages des espaces verts en
milieu urbain, la création d’espaces canins sécurisés dans les espaces verts régionaux et
communaux ;
• d’assurer une concertation avec les échevins concernés des communes qui jouxtent la Forêt
de Soignes avant toute décision ;
• d’améliorer la signalétique en vue de permettre une identification plus claire des zones «
chiens maîtrisés » ;
• d’assurer un accès direct aux zones « chiens maîtrisés » à partir des portes et points d’accès
de la forêt ;
• d’adopter des mesures préventives sensibilisant les propriétaires de chien quant aux
obligations qui leur incombent ;
• de favoriser, par des mesures adéquates, une meilleure maîtrise des chiens par leurs
propriétaires ;
• de renforcer les sanctions en cas d’incidents dus à des chiens dont les maîtres auraient perdu
la maîtrise et en cas d’intrusions de chiens sans laisse dans les zones de protection et dans les
réserves forestières ;
Demande au Collège des Bourgmestre et Echevins :

•

de faire sienne la présente motion et de la promouvoir activement auprès des autorités
régionales ;
• de renforcer, en collaboration avec les services de la Région de Bruxelles-Capitale, les
mesures préventives sensibilisant les propriétaires de chien quant à leurs obligations.
Motie om verschillende "gecontroleerde honden" zones te handhaven in het Zoniënwoud

Environnement - Leefmilieu
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Organisation des Journées bruxelloises de l'Eau (2022) - Convention fixant les modalités d'accès
au domaine de Val Duchesse le 27/03/2022
LE CONSEIL,
Vu les articles 117 et suivants de la Nouvelle loi communale
Vu la convention avec le S.P.F. Chancellerie du Premier Ministre ci-annexée établissant les modalités
d'accès au domaine de Val Duchesse dans la journée du 27/03/2022 ;
Considérant que la convention a été transmise par mail au Service Urbanisme-Environnement le
07/02/2022 et que, par conséquent, il était impossible de faire passer cette convention au Conseil
communal avant le déroulement de cette journée
DECIDE
De ratifier la convention ci-annexée.
Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de
voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022
DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de Nieuwe gemeentewet
Gelet op de overeenkomst met de F.O.D. Kanselarij van de Eerste Minister bijgevoegd tot vaststelling
van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022 ;
Overwegende dat de overeenkomst op 07/02/2022 per e-mail aan de dienst Stedenbouw-Leefmilieu is
toegezonden en dat het bijgevolg onmogelijk was deze overeenkomst vóór die dag aan de
Gemeenteraad voor te leggen
BESLUIT
De bijgevoegde overeenkomst te bekrachtigen.
1 annexe / 1 bijlage
2022_Val Duchesse_mise à disposition_journée de l'eau_VF.pdf

Sport - Sport
17

Convention d'adhésion à l'ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles pour une période de 3 ans.
LE CONSEIL,
Vu les articles 117 et suivants de la nouvelle loi communale ;
DECIDE :
- de signer la convention d'adhésion à l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles pour une période de 3 ans.
Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode
van 3 jaar.
DE RAAD,
Gelet op artikel 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:
- de lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" te ondertekenen voor
een periode van 3 jaar.
2 annexes / 2 bijlagen
Actions avec le Panathlon.docx, Convention d'adhésion Panathlon.pdf
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Prévention - Preventie
18

Perspective Brussels - Plans locaux d'accrochage scolaire 2022-2024 : Convention et déclaration
de créance (1ère tranche de 30 %).
LE CONSEIL,
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2021 relatif à l'octroi
de subventions aux communes bruxelloises pour un montant de 16.944.332 € en vue de financer leurs
plans locaux d'accrochage scolaire et les projets s'y référant pour la période 2022-2024 ;
Le montant octroyé à la Commune d'Auderghem s'élève à 601.857 € (tel que mentionné dans l'annexe
de l'Arrêté susmentionné) ;
La subvention sera liquidée en 4 tranches :
1. Une première tranche de 30 % du montant de la subvention sur présentation d'une déclaration
de créance transmise pour le 01/04/2022 au plus tard ;
2. Une deuxième tranche de 30 % sera liquidée après réception et analyse du rapport
d'évaluation des activités menées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2022 et des pièces justificatives y relatives, sur base d'une déclaration de créance transmise
pour le 01/06/2023 ;
3. Une troisième tranche de 30 % sera liquidée après réception et analyse du rapport
d'évaluation des activités menées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2023 et des pièces justificatives y relatives, sur base d'une déclaration de créance transmise
pour le 01/06/2024 ;
4. Le solde sera liquidé après réception et analyse du rapport d'évaluation des activités menées
au cours de la période allant 1er janvier au 31 décembre 2023, et des pièces justificatives y
relatives à transmettre pour le 1er juin 2025.
La Convention et la déclaration de créance relative au versement de la 1ère tranche de 30 %
(180.557,10 €) ont été soumises à l'approbation du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du
22 février 2022 ;
DECIDE
d'approuver la Convention et la déclaration de créance du montant de la 1ère tranche de 30 %
(180.557,10 €) relatives au subside octroyé par Perspective Brussels en vue de financer les plans
locaux d'accrochage scolaire et les projets s'y référant pour la période 2022-2024.
La présente délibération sera transmise en double exemplaire à Monsieur le Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale compétent pour les pouvoirs subsidiants.
Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 :
Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).
DE RAAD,
Gezien het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 decembre 2021 betreffende de
toekenning van subsidies aan de Brusselse Gemeenten ten belope van 16.944.332 € voor de
financiering van hun lokale plannen ter preventie van schoolverzuim en de daarmee verband
houdende projecten voor de periode 2022-2024 ;
Het toegekende bedrag aan de Gemeente Oudergem is 601.857 € (zoals vermeld in de bijlage bij dit
Besluit) ;
De subsidie wordt in 4 schijven betaald :
1. Een eerste schijf van 30 % van het bedrag van de subsidie tegen overlegging van een
schuldvordering gestuurd uiterlijk op 01/04/2022 ;
2. Een tweede schijf van 30 % van het bedrag van de subsidie zal worden betaald na ontvangst
en analyse van het evaluatieverslag over de activiteiten die in de periode van 1 januari tot 31
december 2022 werden gevoerd en de bijbehorende bewijsstukken, op basis van een
schuldvordering die uiterlijk op 01/06/2023 wordt gericht ;
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3. Een derde schijf van 30 % van het bedrag van de subsidie zal worden betaald na ontvangst en
analyse van het evaluatieverslag over de activiteiten die in de periode van 1 januari tot 31
december 2023 werden gevoerd en de bijbehorende bewijsstukken, op basis van een
schuldvordering die uiterlijk op 01/06/2024 wordt gericht ;
4. Het saldo zal worden uitgekeerd na ontvangst en analyse van het evaluatieverslag over de
activiteiten die in de periode van 1 januari tot 31 december 2024 werden gevoerd en de
bijbehorende bewijsstukken, op basis van een schuldvordering die uiterlijk op 01/06/2025
wordt gericht.
De Overeenkomst en de schulvordering met betrekking tot de betaling van de eerste schijf van 30 %
(180.557,10 €) werden door het College van Burgemeester en Schepenen op 22 februari 2022
goedgekeurd.
BESLIST
De Overeenkomst en de schulvordering met betrekking tot de betaling van de eerste schijf van 30 %
(180.557,10 €) in het kader van de subsidie toegekend door Perspective Brussels voor de financiering
van hun lokale plannen ter preventie van schoolverzuim en de daarmee verband houdende projecten
voor de periode 2022-2024.
Onderhavige beraadslaging zal aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
overgemaakt worden.
4 annexes / 4 bijlagen
AR 21.015_pASc_2022_2024.pdf, 6151_OUT_Courrier Auderghem.pdf, pASc_20222024_Convention_Oudergem_NL - modif 16-02-22.docx, Convention_pASc_20222024_Auderghem_FR - modif 16-02-2022.docx

Affaires flamandes - Vlaamse Zaken
19

Accord avec la Huis van het Nederlands pour l'utilisation des « taaliconen ».
LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale;
Vu le décret du Conseil flamand relatif à la promotion d'une politique culturelle locale qualitative et
intégrale du 13 juillet 2001, modifiée par les décrets du 5 juillet 2001, 20 décembre 2002, 21 mars
2003, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 30 juin 2006, 13 juillet 2007 et 6 juillet 2012;
Considérant l'approbation du plan local de politique culturelle 2020-2025 des partenaires de la
politique culturelle locale à Auderghem lors de la réunion du collège du 28/11/2019 ;
Considérant que cette action sur les possibilités de pratique du néerlandais est soutenue par le service
des affaires néerlandophones et le service de la culture néerlandophone de la commune d'Auderghem
;
Vu que cette action contribue aux objectifs suivants inclus dans le plan local culturel 2020-2025
d’Auderghem : (1) Opportunités de rencontre, de connexion et de créativité + (5) Apprendre et
pratiquer le néerlandais ;
Vu la très forte demande des habitants concernant les possibilités de pratique du néerlandais pour les
adultes, ainsi que du lieu et du moment où elles ont lieu dans l'arrondissement ;
Vu que les « taaliconen », développées par la Huis van het Nederlands, sont désormais considérées
comme un instrument reconnaissable pour déterminer si une opportunité de pratique est adaptée à un
certain public ;
Considérant que l'utilisation des « taaliconen » génère une publicité supplémentaire ;
Vu que les « taaliconen » seront immédiatement utiles pour le dépliant que les partenaires du plan
local culturel distribueront, contenant des possibilités d'exercices en néerlandais pour les adultes à
Auderghem, tel qu'approuvé par la réunion du Collège du 14 décembre 2021 ;
Vu qu'il n'y a pas d'impact financier associé à la conclusion de cet accord ;
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DECIDE
D’approuver l’accord avec het Huis van het Nederlands sur l’utilisation des « taaliconen ».
Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen.
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van de Vlaamse raad houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2001, 20 december 2002,
21 maart 2003, 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006, 13 juli 2007 en 6 juli 2012;
Gezien de goedkeuring van het Lokaal Cultuurbeleidsplan 2020-2025 Gemeente Oudergem van de
partners van het Lokaal Cultuurbeleid in Oudergem tijdens de collegezitting van 28/11/2019;
Gezien deze actie betreffende oefenkansen Nederlands gedragen wordt door de dienst
Nederlandstalige Aangelegenheden en de dienst Nederlandstalige Cultuur van de Gemeente
Oudergem;
Gezien deze actie bijdraagt aan de volgende impactlijnen en doelstellingen opgenomen in het Lokaal
Cultuurbeleidsplan 2020-2025 Oudergem: (1) Kansen voor ontmoeting, verbinding en creativiteit +
(5) Nederlands leren en oefenen;
Gezien de zeer grote vraag van inwoners naar oefenkansen Nederlands voor volwassenen en waar en
wanneer deze plaatsvinden in de gemeente;
Gezien de taaliconen, ontwikkeld door het Huis van het Nederlands, inmiddels als een herkenbaar
instrument worden gezien om te bepalen of een oefenkans voor een bepaald publiek geschikt is;
Gezien het gebruik van de taaliconen extra publiciteit met zich meebrengt;
Gezien de taaliconen meteen van nut zullen zijn voor de folder die de partners van het Lokaal
Cultuurbeleid zullen verspreiden met daarin oefenkansen Nederlands voor volwassenen in Oudergem,
zoals goedgekeurd op de collegezitting van 14 december 2021;
Gezien er geen financiële impact verbonden is aan het afsluiten van deze overeenkomst;
BESLIST
De overeenkomst met het Huis van het Nederlands betreffende het gebruik van de taaliconen goed te
keuren.
2 annexes / 2 bijlagen
Taaliconen - Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Oudergem.pdf, Taaliconen Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Oudergem.docx

Recette - Ontvangerij
20

Vérification de la caisse communale arrêtée en date du 31 décembre 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 décembre 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 december 2021
DE RAAD
Gezien artikel 131 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT AKTE
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van het proces-verbaal van het onderzoek van de gemeentekas op datum van 31 december 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 31-12-2021.pdf, Gemeentekas 31-12-2021.pdf
21

Vérification de la caisse de la Régie Foncière arrêtée au 31 décembre 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 décembre 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 december 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
december 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
Caisse Régie foncière 31-12-2021.pdf, Grondbeleid 31-12-2021.pdf

Service Juridique - Juridische dienst
22

Introduction d'un recours au tribunal de première instance de Bruxelles à l'encontre de la taxe
régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles - Exercice d'imposition
2021 - MONTANT TOTAL : 7.372,52 € - Autorisation d'ester en justice
Le Conseil,
Vu la Nouvelle loi communale, article 270 ;
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 08.02.2022 (#002/08.02.2022/B/0080#) ;
DECIDE :
- d'autoriser le Collège à introduire un recours au tribunal de première instance de Bruxelles à
l'encontre des taxes régionales à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles - Exercice
d'imposition 2021 - MONTANT TOTAL : 7.372,52 €
- de charger le Secrétaire communal et le Bourgmestre de l'exécution de cette décision.
Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste
van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen
DE RAAD,
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;
Overwegende de bijgevoegde beraadslaging van het College van burgmeester en schepenen van
08.02.2022 (#002/08.02.2022/B/0080#) ;
BESLIST
- het College te machtigen om een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in te stellen
tegen de gewestelijke belasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende
goederen - Aanslagjaar 2021- Bedrag : 7.372,52 €
- de gemeentesecretaris en de burgemeester met de uitvoering van deze beraadslaging te belasten.
6 annexes / 6 bijlagen
Analyse Avocat.docx, In 22.12.2021 réponse recours.pdf, Collège 08.02.2022 Recours Trib.pdf,
Réclamation taxe surfaces non occupées - 2021.pdf, Collège 20.07.2021.pdf, Ordonnance
régionale.pdf

Secrétariat - Secretariaat
23

Questions orales de Madame Carinne Lenoir (DéFI), de Monsieur Jeremy Van Gorp et de
Madame Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) à propos l’accueil des réfugiés ukrainiens à
Auderghem

• Question de Madame Carinne Lenoir
Monsieur le Président,
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Chers Collègues,
Le jeudi 24 février dernier, des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien lançant
ainsi une invasion militaire par Moscou. Le monde de paix que la construction européenne et la fin de
la guerre froide nous avait apporté est parti en fumée avec la décision du Président russe d’envahir
son voisin.
Je tiens tout d’abord à condamner fermement au nom de l’ensemble des membres du groupe DéFI
cette attaque inconsidérée et injustifiable de la Russie contre l’Ukraine.
Depuis, quelque 2,5 millions d’Ukrainiens ont déjà fui l’horreur et les crimes de guerre qui sont
perpétrés dans leur pays. Ils pourraient être 4 ou 5 millions au final, selon les organisations
humanitaires dont potentiellement 800.000 sur le sol belge. L’exode est donc massif.
Nous savons que, dans les prochaines semaines, les réfugiés qui arriveront souffriront des stigmates
de la guerre.
On sent également un véritable élan de solidarité en Belgique, notamment par des citoyens. Les gens
font preuve d’une solidarité incroyable et nous nous devons de le saluer. Cet élan s’inscrit pleinement
dans les objectifs poursuivis par la commune d’Auderghem suite à l’adoption à l’unanimité, le 2 mars
2018, par le Conseil communal, de la motion « Auderghem, commune hospitalière ». Pour rappel,
cette motion avait affirmé notre volonté d’agir pour une plus grande justice migratoire.
Au-delà de cet élan de solidarité, la question du long terme qui va se poser. Il faudra fournir un
logement, scolariser les enfants, mettre certaines personnes sur le marché du travail. Pour cela, il faut
que le politique prenne le relais. Coordonner l'accueil de ces réfugiés constituera le plus grand défi
qu'a connu l'Europe et ses pays membres depuis la IIème Guerre mondiale.
La Région bruxelloise a activé le lundi 14 mars la phase régionale de gestion de crise pour faire face
au défi de l'accueil des réfugiés ukrainiens et coordonner les initiatives qui sont prises par les
différents acteurs concernés sur le territoire de la Région.
C’est dans ce contexte, que la commune d’Auderghem a lancé un appel aux citoyens qui sont prêts à
accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux de manière temporaire ainsi qu’un appel aux dons de
matériel médical d'urgence pour l'Ukraine vu la très grande pénurie dans les pharmacies et hôpitaux
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ukrainiens. La commune d’Auderghem a également été la première commune du pays et même la
première autorité politique du pays à hisser le drapeau ukrainien afin d’afficher son soutien envers le
peuple ukrainien dont les droits sont bafoués par un dictateur russe.
Cette crise nous rappelle une nouvelle fois que les principes d'humanité ne sont pas négociables. Nous
nous devons d’accueillir dignement ces réfugiés. C’est une question de valeurs ; ce sont les miennes,
celles de mon parti et de ma commune.
J’ai cependant quelques questions sur le sujet :

• Pourriez-vous nous exposer plus concrètement les démarches entreprises par la commune en
ce qui concerne l’aide à la population ukrainienne et l’accueil des réfugiés ?
• La commune d’Auderghem a-t-elle été concertée par les autres niveaux de pouvoirs (Fédéral,
Region) par rapport à l’accueil des réfugiés ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Carinne Lenoir
Conseillère communale

• Question de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck
Monsieur le Président,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Les événements d’Ukraine ont jeté des millions de personnes sur les routes de l’exil. Nous
condamnons évidemment avec force l’agression de la Russie contre l’Ukraine et nous sommes
choqués par les violences commises par l’armée russe contre les populations civiles dans ce pays.
Cette situation dramatique n’a laissé personne indifférent en Belgique et en Europe, et les initiatives
de solidarité se multiplient. De nombreux citoyens sont désireux d’aider et de soutenir les réfugiés
ukrainiens, et il est important de coordonner ces bonnes volontés.
Il y a deux semaines, notre bourgmestre a notamment indiqué qu’un terrain, situé sur le « triangle
Delta », derrière le Chirec, pourrait accueillir un village de réfugiés sous forme de bâtiments
modulaires.
Nous souhaiterions faire le point sur les différentes initiatives prises ou proposées à l’heure actuelle.
Nos questions sont les suivantes:

• Actions concrètes :
• Quelles sont les actions concrètes entreprises par la commune pour venir en aide aux
réfugiés ukrainiens qui arrivent à Auderghem et comment ces actions sont-elles
coordonnées ?
• Le site internet destiné aux personnes qui souhaitent accueillir des réfugiés donne-t-il
satisfaction ?
• Quelle est la réponse donnée aux citoyens volontaires et quel soutien leur est-il
apporté ?
• Comment s’organise concrètement l’accueil des réfugiés dans la commune ?

•

•

Savez-vous combien de réfugiés ukrainiens ont déjà été accueillis par des citoyens à
Auderghem ?
A propos du « triangle Delta » :

•

Compte tenu de l’importance de la problématique, l’annonce du bourgmestre a-t-elle
été validée par la majorité communale ?
• Quelle a été la concertation avec les acteurs concernés avant la sortie de l’information
dans la presse : la Société régionale d’aménagement urbain (SAU) qui possède le terrain,
mais aussi le gouvernement régional, le Fédéral et la STIB ?
• Cette proposition peut-elle être considérée comme réaliste, dans la mesure où le
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terrain concerné ne comprend, à l’heure actuelle, pas d’accès à l’eau, de réseau
d’égouttage, d’électricité ou de voirie (selon la DH du 15 mars 2022) ?
• L’utilisation des bâtiments vides et voués à une « transformation lourde » avenue de
Beaulieu a-t-elle été envisagée ?
• Quel est aujourd’hui, 31 mars, l’état de ce dossier ?
Nous vous remercions.
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschalck, conseillers communaux MR-Open VLD
Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en
mevrouw Martine Maelschalck over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem

1 annexe / 1 bijlage
Réponse_QO_CL_31032022_Ukraine.docx
24

Question orale de Monsieur Jeremy Van Gorp et de Madame Martine Maelschalck (MR-Open
VLD) à propos de l’accrochage scolaire (Complémentaire)
Monsieur le Président,
Monsieur le Bourgmestre,
Chers Collègues,
Notre Conseil doit se prononcer à propos du versement d’une tranche des plans locaux d’accrochage
scolaire, via Perspective Brussels.
Nous aimerions obtenir quelques précisions sur l’évolution de ce projet dans notre commune.
Nos questions sont les suivantes:

• Quels sont les projets en cours et dans quelle(s) école(s) ?
• Les résultats obtenus depuis le lancement des projets sont-ils mesurés et évalués ? Si oui,
quels sont-ils ?
• Le décrochage scolaire est-il une problématique significative dans notre commune ? Avezvous constaté une évolution depuis la crise du Covid-19 ?
• Savez-vous combien d’élèves sont aidés chaque année à Auderghem via le plan d’accrochage
scolaire ?
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 (MR-Open
VLD) over schoolinschakeling (Aanvullend)

25

Motion demandant une accessibilité et une proximité pertinente pour les distributeurs
automatiques de billets dans la commune d’Auderghem (Complémentaire)
Le Conseil communal,
Vu la directive européenne 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative
aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ;
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Vu la loi du 24 mars 2003, modifiée par la loi du 1 er avril 2007, instaurant un service bancaire de
base et imposant aux banques un service bancaire garanti ;
Vu le Plan d’action fédéral handicap 2021 – 2024 prévoyant que, en concertation avec le secteur
financier (dont Febelfin), des accords seront conclus sur l'accessibilité, notamment en ce qui concerne
la proximité du réseau bancaire et des distributeurs automatiques de billets ;
Considérant l’objectif poursuivi par la directive 2019/882 de contribuer au bon fonctionnement du
marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains
produits et services, en ce compris les terminaux de paiement et certains terminaux en libre-service
tels que les distributeurs automatiques de billets de banque (DAB), grâce, notamment, à l’élimination
et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant
de la présente directive, découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États
membres ;
Que la transposition en droit national des pays de l’Union européenne de la directive 2019/882 doit
intervenir au plus tard le 28 juin 2022 ;
Considérant que l’argent liquide est résilient, favorise l’inclusion financière et reste un support de
l’épargne pour certains ménages et que l’accessibilité à l’argent liquide est donc un enjeu de société
démocratique et de protection de la vie privée ;
Considérant qu’un éloignement déraisonnable de distributeurs de billets représente une difficulté plus
importante pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes souffrant de
handicap ou touchées par la fracture numérique, celles qui ne sont pas actives sur internet et qui
n’utilisent pas de services bancaires numériques ;
Considérant que la disparition des distributeurs de billets pose des problèmes à l’exploitation de
plusieurs types de commerce, notamment les commerces de détail, les maraichers, les commerçants
ambulants, forains, ou encore les cafés ;
Considérant les services bancaires de base tels que définis au chapitre 8 du titre 3 Services de
paiement, articles VII.56/1 à VII.59/3 du livre VII du Code de droit économique, comprenant les
opérations suivantes : "dépôts, retraits d’argent, virements, ordres permanents, domiciliations,
exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire" ;
Considérant que, d’après la Banque centrale européenne, 15 % des Belges estimaient en 2020 qu’il
était assez difficile ou très difficile d’accéder à un distributeur de billet dans notre pays juste derrière
Malte (21 %), la Grèce (17 %) et la Lithuanie (16 %) ;
Considérant que 58 % des paiements et 33 % de la valeur de toutes les transactions en 2019 effectuées
par les particuliers étaient encore réalisés à l’aide d’argent liquide en Belgique ;
Considérant que la diminution du nombre d’agences bancaires se poursuit de manière accélérée sur
tout le territoire national, qui risque de perdre 66,81% de ses agences en 20 ans ;
Considérant qu'entre 2008 et 2020, le nombre d’agences bancaires en Belgique est passé de 8.259 à
4.232 en Belgique ;
Considérant que le taux de couverture bancaire diffère entre les trois régions. Qu’ainsi en 2020,
68,19% des agences bancaires étaient implantées en région flamande, contre 25,5% en région
wallonne et 6,31% en région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant qu’on comptait fin 2020 6.912 distributeurs répartis sur 3.995 endroits. Fin 2025, il en
restera selon les projections de la Banque Nationale, 4.037, éparpillées sur 2.204 emplacements ;
Considérant que le consortium Batopin annonce vouloir garantir à 95% des Belges un accès à un
distributeur automatique de billets à moins de cinq kilomètres de leur domicile alors que 98% des
Belges ont actuellement accès à un distributeur à moins de cinq kilomètres de leur domicile et 60%
ont accès à un distributeur à moins d’un kilomètre de leur domicile ;
Considérant que, selon la Fondation Roi Baudouin, quatre citoyens sur dix pouvaient être en situation
de vulnérabilité numérique, situation qui concerne particulièrement les femmes isolées, les aînés et les
personnes socio-économiquement et culturellement moins favorisées ;
Considérant que la digitalisation bancaire (internet et mobile) continue de progresser, ce qui constitue
une avancée positive pour bon nombre de citoyens notamment en ce qui concerne l’accès aux comptes
et opérations bancaires ;
Que toutefois, de nombreuses personnes se sentent exclues de la numérisation des services bancaires,
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pour qui cette dernière constitue un obstacle supplémentaire à l’autonomie financière ;
Que par ailleurs le nombre d’appareils permettant d’effectuer des virements et de consulter son
compte est en diminution constante depuis plusieurs années, -39,68% entre 2018 et 2020 ;
Considérant la mise en place en 2019 du label EPN (Espace public numérique) par la Région
bruxelloise, qui constitue un gage de qualité et de reconnaissance pour les EPN qui remplissent
certains critères : nombre d'heures d'ouverture, nombre d'heures de formation, présence d'un
animateur qualifié, matériel adéquat ;
Que la commune d’Auderghem dispose d’un Espace public numérique de proximité qui met à
disposition des habitants du matériel informatique et connecté à Internet, des imprimantes, mais aussi
un programme de formation à la bureautique et au multimédia, des stages d’initiation et de
perfectionnement à destination des enfants ;
Considérant que le PRDD inscrit la Région dans la perspective de "La ville à 10 minutes" qui doit
permettre à chaque citoyen de trouver dans ce rayon les services de proximité nécessaires à la vie
quotidienne, dont des distributeurs bancaires, sans recourir à des déplacements superflus ;
Considérant que, au sein de la Capitale de l’Europe, le manque d’accès à des distributeurs de billets
peut représenter un frein pour le tourisme ainsi que pour le commerce qui y est associéet qui en
bénéficie habituellement ;
Considérant que le secteur bancaire a bénéficié à plusieurs reprises de nombreuses aides publiques et
doit assurer des missions d’intérêt général ;
Considérant que la crise sanitaire a davantage accéléré la digitalisation des services bancaires en
raison de la fermeture des agences pendant les périodes de confinement et le maintien de l’obligation
de prendre rendez-vous une fois les mesures sanitaires levées dans plusieurs réseaux bancaires ;
Considérant toutefois que, depuis 2003, la législation consacre le principe du service bancaire de base
afin de permettre à de nombreuses personnes de disposer d’un compte à vue auprès d’une banque, et
ce, afin d’effectuer des dépôts et retraits d’argent, des virements, des ordres permanents, des
domiciliations, des opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif
similaire ;
Considérant que le coût maximum du service bancaire de base s’élève à 17,26 euros à partir du 1er
janvier 2022 ;
Que, selon les informations communiquées par l’Ombudsfin, le nombre de compte de base ouvert en
2020 s’élève à 9.442, sur un total de 23.089 comptes de base ;
Que compte tenu de la faiblesse du nombre de comptes bancaires de base au regard de la population
éligible en Belgique, plusieurs acteurs ont à dénoncer à de multiples reprises le manque de publicité
du service bancaire de base ;
Considérant également que depuis le 1er janvier 2022, le service bancaire universel (SBU) est entré en
vigueur, permettant aux personnes qui éprouvent des difficultés avec les technologies numériques
d’effectuer des virements à un tarif raisonnable (maximum 60 euros par an), et plafonnant le coût des
extraits de compte envoyés par la poste ;
Que toutefois le service bancaire universel ne règle pas la question de l’accès aux services bancaires
pour les personnes non digitalisées ;
Considérant le projet « Batopin » de 4 grandes banques fixant pour objectif de permettre à 95 % de la
population d’avoir accès à un distributeur dans un rayon de 5 kilomètres au maximum ;
Que ce projet, visant à supprimer tous les distributeurs automatiques de billets en agence pour les
remplacer par des distributeurs neutres, devrait faire chuter le nombre de distributeurs d’ici 20242025 ;
Considérant le projet de la coopérative « Jofico » de cinq institutions bancaires plus modestes visant à
créer des économies d’échelle, notamment au niveau de la maintenance des machines ou des logiciels
d’exploitation sans procéder à des réductions du nombre de distributeurs automatiques de billets ;
Considérant que des négociations sont en cours depuis le 2 décembre 2021 entre le gouvernement
fédéral et Febelfin afin d’aboutir à un protocole sectoriel d’ici l’été 2022 ou, à défaut, à une loi
contraignante ;
Considérant néanmoins que dans le cadre du septième contrat de gestion entre l’Etat belge et Bpost, ce
dernier s’engage à maintenir minimum 350 distributeurs automatiques de billets dans les bureaux de
poste et d’assurer la présence de cet équipement sur toutes les communes où ce service n’est pas
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offert actuellement par une autre institution financière ;
Considérant que les quatre banques du consortium Batopin détiennent 73 % des distributeurs
automatiques de billets installés en Belgique et que, dès lors, leur projet de rationalisation pourrait
provoquer la disparition de 38 % à 44 % des distributeurs automatiques de billets du territoire national
;
Considérant que le consortium Batopin ne garantit pas à ce stade que ses futurs distributeurs seront
accessibles entre 6h et 22h, proposeront des services bancaires de base et n’appliqueront pas un
surcout sur les opérations de retrait ;
Considérant la nécessité de garantir une couverture géographique et une accessibilité horaire de
distributeurs automatique de billets et aux services bancaires de base ;
Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière à l’accessibilité pratique de ces
futurs point cash neutre (porte d’accès, présence d’éventuelles marches, hauteur des écrans, …) ;
Considérant la suppression d’agences bancaires et de distributeurs au cours de ces dernières années
dans tous les quartiers de la Commune à l’exception de celui de la place Pinoy ;
Considérant que l’accès à des espèces, notamment à une distance raisonnable de son domicile,
constitue un droit pour les citoyen.nes qu’il s’agit de protéger ;
1. Demande au Gouvernement Fédéral :

•

D’exiger un gel des projets de rationalisation des réseaux de distributeurs automatiques de
billets en cours ;
• En ce qui concerne le déploiement des distributeurs automatiques de billets : de garantir un
maillage des distributeurs automatiques de billets sur le territoire bruxellois en lien avec les
spécificités de chaque commune et de son tissu urbain, en dehors d’un cadre figé et purement
théorique ;
• De permettre une accessibilité et une proximité pertinentes sur l’ensemble du territoire
bruxellois, en envisageant aussi, à titre subsidiaire, la possibilité de mettre en place des
distributeurs automatiques de billets mobiles dans certaines situations ;
• D’y inclure la possibilité de réaliser un certain nombre d’opérations tel que des virements ou
des consultations de soldes et d'extraits de compte dans les distributeurs automatiques de billets
mobiles ;
• Si nécessaire, de saisir le Comité de concertation sur le sujet de l'accessibilité et de la
proximité pertinentes des distributeurs automatiques de billets en Région de Bruxelles-Capitale
;
• D’encourager les banques à renforcer l’information et les formations de leurs clients
concernant les services numériques; si besoin, en concertation avec les associations d’usagers
(personnes à mobilité réduite, aînés…) ;
• D’insister auprès du consortium Batopin (Belgian ATM optimisation initiative) sur
l’importance d’une concertation avec les autorités locales et les associations de consommateurs,
incluant la coentreprise JoFiCo (Joint Financial Company) et Bpost, pour la localisation des
distributeurs automatiques de billets aux endroits stratégiques dans les communes afin
d’assurer, en toute sécurité pour les usagers, les meilleurs accès et disponibilités répondant aux
réels besoins des citoyens ;
• De poursuivre les discussions avec Febelfin dans le cadre des projets Batopin et Jofico afin
d’assurer un accès à l’argent liquide, un coût des retraits raisonnable et un service bancaire de
proximité optimal pour tous les citoyens ;
• De solliciter auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB) la transparence financière du
coût actuel des distributeurs automatiques de billets des acteurs associés au réseau Batopin et
du coût futur du réseau Batopin à l'horizon 2024 ;
• D’assurer la mise en place d’un débat démocratique sur l’avenir des services bancaires et la
digitalisation de l’économie afin de renforcer la compréhension et l’adhésion des citoyens dans
la transition numérique ;
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•

D’inviter les associations des villes et communes, les associations représentatives des
consommateurs et commerçants et Bpost aux discussions portant sur les projets Batopin et
Jofico, afin que leur avis et leur expertise soient pris considération lors du choix des
emplacements des distributeurs automatiques de billets ;
2. Demande au Gouvernement de la Région Bruxelloise :

•

De commander une étude à l'Institut bruxellois de statistiques et analyses (IBSA) visant à
définir, en partenariat avec la Banque nationale de Belgique, Brulocalis, Test-Achats, Financité
et toute autre association concernée, le nombre minimum de distributeurs automatiques de
billets pour le territoire bruxellois, par commune et par quartier considérant l’objectif d’une
"ville à 10 minutes" mais aussi afin d’analyser l’impact de la baisse de recettes communales
bruxelloises à l’horizon 2024 suite à la disparition progressive des distributeurs de billets
automatiques dans le cadre du projet Batopin ;
• De demander aux agences économiques Bruxelloises et à Perspective.Brussels de développer
une stratégie de prospection de lieux d’implantation pouvant accueillir des distributeurs de
billets en Région bruxelloise ;
• D’examiner et encourager les initiatives visant à garantir une couverture géographique et une
accessibilité des distributeurs et services bancaires de base ;
• D’Assurer que l’ouverture de ces distributeurs de billets soit garantie entre 6 et 22h 7j/7j ;

•

De veiller, en concertation avec les secteurs concernés, à ce qu’un distributeur automatique
de billets soit disponible pour chaque Bruxellois.es à une distance de maximum 10 minutes à
pied de son domicile et en nombre suffisant pour éviter les files d’attente et les appareils
rapidement vides. Et ce en tenant compte de l’étude de Perspective.brussels à ce propos ;
• De veiller à l’accessibilité des distributeurs automatiques de billets pour les publics âgés, les
personnes porteuses de handicap, et les plus fragilisés ;
3. Demande au Collège des Bourgmestre et Échevins :

• De faire sienne la présente motion ;
• Mettre en place toute mesurenécessaire afin de faciliter, notamment au niveau des permis

d’urbanisme, l’implantation de distributeurs de billets(incluant les services bancaires) et
particulièrement pour les personnes âgées, en situation de handicap, ou fragilisées (porte
d’accès, présence d’éventuelles marches, hauteur des écrans, …) ;
• Poursuivre les discussions en cours pour installer de nouveaux distributeurs afin de couvrir
tous les quartiers de la Commune tenant compte de la couverture des quartiers des communes
limitrophes ;
• De continuer à développer les formations en informatique, pour les habitants en situation de
fracture numérique, grâce à des technologies performantes et un bon encadrement
pédagogique ;
• D’informer et de transmettre la présente motion au Premier Ministre, au Vice-Premier
ministre et ministre de l'Economie et du Travail, au gouvernement bruxellois, au gouvernement
flamand, au gouvernement wallon, à la Conférences des bourgmestres, à Febelfin et aux
banques partenaires du projet Batopin et Jofico.
Motie waarin wordt gevraagd om toegankelijkheid en nabijheid voor geldautomaten in de
gemeente Oudergem (Aanvullend)
1 annexe / 1 bijlage
Motion du Conseil communal demandant une accessibilité et une proximité pertinente pour les
distributeurs automatiques de billets dans la commune V2.docx
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