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COMMUNE DE GANSHOREN
GEMEENTE GANSHOREN

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DU 20 AOÛT 2019 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 AUGUSTUS 2019 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
Marina Dehing, Echevin-Président/Schepen-Voorzitter ;
Stéphane Obeid, Jean Paul Van Laethem, Grégory Rase, Sabrina Baraka, Quentin Paelinck, Magali
Cornelissen, Echevin(e)s/Schepenen ;
Chantal De Saeger, Président du CPAS/Voorzitter van het OCMW ;
Christophe De Wannemaeker, Secrétaire communal a.i./Gemeentesecretaris a.i..

 
Pierre Kompany, Bourgmestre/Burgemeester.

Ouverture de la séance à 09:46
Opening van de zitting om 09:46

 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 16 juillet 2019 - Approbation.

Le Collège approuve le point. Abstention de M. Van Laethem

Proces-verbaal van de zitting van 16 juli 2019 - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed. Onthouding van Dhr Van Laethem.

 

 

Procès-verbal de la séance du 31 juillet 2019 - Approbation.

Le Collège approuve le point. Abstentions de Mmes Dehing, Cornelissen et M. Paelinck.

Proces-verbaal van de zitting van 31 juli 2019 - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed. Onthouding van Mw Dehing, Cornelissen en Dhr Paelinck.

 

 
 

Prévention - Preventie
 

Fonctionnement Service de Prévention
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Fonctionnement Service de Prévention

Le Collège approuve le point.

 

 

Code de déontologie des gardiens de la paix

Le Collège prend connaissance et demande pourquoi restreindre aux Gardiens de la Paix ?

 

 
 

C.P.A.S. - O.C.M.W.
 

Courrier de plainte concernant un employé administratif - prise de connaissance

Le Collège prend connaissance des informations jointes et explications fournies en séance et décide de
licencier la personne.

 

 
 

Affaires Générales - Algemene Zaken
 

Remplacement Secrétaire Communal a.i. - Période du 26/08/2019 au 31/08/2019 et à partir du
01/09/2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Ethias - 2019 - Assurances automobiles - Paiement factures

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Courrier du 01/08/2019 - Mme D'Oosterlynck - Prise de connaissance.

Le Collège demande qu’un courrier soit envoyé en remerciant la personne pour le travail réalisé et marque
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son accord sur son retour au Secrétariat.
Il demande également qu’un bouquet de fleurs lui soit envoyé et demande que lors de son retour, le
Secrétaire communal l’accueille et l’accompagne.

 

 
 

CODIR - CODIR
 

Comité de direction restreint - PV de la réunion du 30/07/2019

Le Collège prend connaissance et demande quel serait la plus-value apportée par la présence des « chefs de
cabinets » aux réunions pour l’élaboration des ROI.
Leurs présences seraient justifiées par rapport aux réponses à donner aux interpellations citoyennes et
questions des conseillers communaux.

 

 

GT Organigramme - Etat des lieux

Le Collège prend connaissance.

 

 
 

Divers - Diversen
 

Journée internationale de la paix du 21 septembre 2019 - Demande de participation.

Le Collège prend connaissance et demande pourquoi il n’est pas fait mention dans la délibération des
modalités pratiques inhérentes à l’éventuelle participation de la commune (impact éventuel TP, RH, FIN,
…)

 

 

16 jours d'action contre la violence faite aux femmes - Demande de participation à la campagne.

Le Collège approuve le point. M. Rase demande à l’avenir d’être préalablement informé de ce genre de
délibération (copie des courriers).

 

 

War Heritage Institute - Projet "Nos Héros Oubliés 40-45" - Proposition de plaquettes
commémoratives
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Le Collège approuve le point. Le suivi de cette délibération sera assuré par le Secrétariat et non par le
service Urbanisme comme stipulé dans la délibération.

 

Stéphane Obeid quitte la séance / verlaat de zitting. 
 
 

S.I.P.P - I.D.P.B
 

Protections auditives sur mesure des ouvriers communaux - Payement de la facture F1703026

Le Collège approuve le point.

 

 
 

CODIR - CODIR
 

Comité de direction restreint - PV de la réunion du 18/07/2019

Le Collège prend connaissance.

 

 
 

Finances - Financiën
 

Rôle de la taxe sur l’occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers – Exercice 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Rôle de la taxe sur la demande et la délivrance de documents administratifs relatifs au service
Urbanisme – Exercice 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Rôle supplétif de la taxe sur les activités ambulantes - Exercice 2019

Le Collège approuve le point.
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Budget 2019 - Ajustement interne n° 1

Le Collège approuve le point.

 

 

Budget 2019 - Modification budgétaire n° 2 - Projet définitif

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ECO/021 – Travaux d’impression - Répartition et engagement de la dépense – Révision
des montants par article budgétaire

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ECO/022– Fourniture de documents administratifs préimprimés et enveloppes -
Répartition et engagement de la dépense – Révision des montants par article budgétaire

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Caisse Communale - Gemeentekas
 

Liste des engagements, des ordonnancements, des mandats budgétaires et de classe 4, des droits
constatés 2019

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Economie Locale et Durable - Lokale en Duurzame Economie
 

Convention-cadre entre la Commune de Ganshoren et hub.brussels
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Convention-cadre entre la Commune de Ganshoren et hub.brussels

Le point sera mis à l'ordre du jour du Conseil Communal.

Raamovereenkomst tussen de Gemeente Ganshoren en hub.brussels

Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden.

 

 

Règlement sur la vente d’espaces publicitaires dans le journal communal de Ganshoren

Le point sera mis à l'ordre du jour du Conseil Communal.

Reglement voor de verkoop van advertensieruimte in het gemeentelijk informatieblad van
Ganshoren

Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden.

 

 

Exploitation d'une terrasse arrière - 20 avenue Jacques Sermon

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Troisième Age - Derde Leeftijd
 

Voyage annuel des seniors à la Côte - 5 et 12.09.2019 - Choix du menu

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Sport - Sport
 

Utilisation local Joggans

Le Collège approuve le point.
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Appel à projets pour des infrastructures sportives communales de proximité – année 2018

Le Collège prend connaissance.

 

 
 

Ressources Humaines - Human Resources
 

Personnel administratif – Demande de prolongation d’un congé parental dans le cadre d’une
interruption de carrière professionnelle 1/5ème temps

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel administratif – Demande de mise à la retraite d’un agent définitif - Ratification

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel administratif – Engagement d’un assistant administratif (niveau C) sous contrat à durée
indéterminée

Le Collège prend connaissance de la remarque de la Receveuse communale et signale que l’agent dont il
est question a été engagé suite
au départ d’un membre du Secrétariat vers le service Population. Le Collège confirme son accord sur le
CDI à partir du 1er septembre 2019.

 

 

Administratief personeel – Aanwerving van een administratief assistent onder arbeidsovereenkomst
van onbebepaalde duur

Het College keurt het punt goed.

 

 

Personnel médico-social – Demande d’un congé parental dans le cadre d’une interruption de
carrière professionnelle 1/5 temps d’un assistant technique (puéricultrice).

Le Collège approuve le point.
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Personnel médico-social – Prestations réduites pour maladie - Prolongation

Le Collège prend connaissance.

 

 

Personnel médico-social - Engagement d’un assistant technique (puéricultrice) sous contrat à durée
indéterminée

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel technique - Date d’entrée en service d’un Inspecteur des Travaux

Le Collège prend connaissance.

 

 

Personnel ouvrier – Demande de congé parental dans le cadre d'une interruption de carrière.

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel ouvrier - Date d’entrée en service d’un ouvrier (mécanicien)

Le Collège prend connaissance.

 

 

Personnel ouvrier – Accident de travail

Le Collège prend connaissance.

 

 

Paiement de deux factures FA-2019002814 et FA-2019002918 pour un montant de 58,08 EUR, TVA
comprise, et 77,44 EUR, TVA comprise, en faveur de la « Nederlandse academie » et réservation de
crédit
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Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de formation continuée - service "Travaux généraux"

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande remboursement - Frais d’inscription formation professionnelle.

Le Collège approuve le point et confirme le remboursement de la formation professionnelle étant donné
qu’aucun engagement n’a été signé.

 

 

Personnel médical - Désignation remplaçant médecin légiste

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel de la bibliothèque - Engagement d’un étudiant (assistant administratif – niveau C) pour la
Bibliothèque Communale Francophone

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Rémunérations-Prestations - Bezoldigingen-Uitkeringen
 

Fixation des cotisations AMI et de Solidarité sur pensions - Août 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Fixation de l'avance à verser à l'ONSS - Septembre 2019

Le Collège approuve le point.
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Cotisation de responsabilisation 2018 et 2019 – Facture de provision de août 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel administratif – Mise en disponibilité pour cause de maladie

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel administratif - octroi d'une échelle supérieure de traitement

Le Collège approuve le point.

 

 

Medico-sociaal personeel – Onterechte afwezigheid zonder loon

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel des crèches - Octroi d'une échelle supérieure de traitement

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel médico-social – Crèche «Les Coccinelles» - Frais de fonctionnement et honoraires – 1er
trimestre 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel médico-social – Crèche «Les Coccinelles» - Frais de fonctionnement et honoraires – 3eme
trimestre 2018

Le Collège approuve le point.
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Personnel médico-social – Crèche «Les Coccinelles» - Frais de fonctionnement et honoraires – 4eme
trimestre 2018

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel ouvrier - octroi d'une échelle barémique supérieure

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Bibliothèque NL - Bibliotheek NL
 

Officiële opening nieuwe Nederlandstalige bibliotheek - drukwerk

Het College keurt het punt goed.

 

 
 

Festivités et Animations Urbaines - Festiviteiten en Stadsanimatie
 

Facture BTV - Décompte 2018 Marché contrôle installations forains

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Bien-Etre Animal - Dierenwelzijn
 

Courrier au CPAS - animaux dans flats-services

Le Collège approuve le point. La Présidente du CPAS signale qu’elle consultera le comité des locataires
une fois en possession du courrier de la commune.
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Bien Etre Animal - proposition de communiquer via une page Facebook

Le Collège estime la demande pertinente et marque son accord.
Il s’interroge également sur la nécessité de reprendre chaque information parue sur la page FB générale de
« Ganshoren ».
Il convient d’établir un plan stratégique de communication général. La présidente du CPAS demande
d’examiner la possibilité de mutualiser des engagements avec le CPAS (communication et infographie).

 

 
 

Environnement - Leefmilieu
 

Demande de permis d'environnement de classe 1B - Procès-verbal d'ouverture d'enquête - Place
Marguerite d'Autriche 15-23 - M. ELLEBOUDT représentant l'ACP - Exploiter un immeuble de
logements (parking : 75 emplacements couverts + 19 emplacements à ciel-ouvert) - Régularisation -
PE/2391

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de permis d'environnement de classe 2 - Procès-verbal d'ouverture d'enquête - Avenue
Charles-Quint 39-41 - BARCLAY GROUP sprl - Exploiter une salle de jeux de hasard (rub. 89) et
une installation de réfrigération > 100 kW (rub. 132B) - PE/2390

Le Collège approuve le point et demande de veiller à bien communiquer au niveau de l’enquête publique
et demande de mettre ce dossier en priorité entre les mains du juriste

 

 

Projet de réaménagement du Mail de 2015

Le Collège prend connaissance.

 

 

Appel à projets durables 2019 de Bruxelles Environnement - Dossier de candidature pour la
thématique NATURE

Le Collège approuve le point.
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Achat d'arbres et arbustes pour le service des Plantations - Accord de principe

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Petite Enfance - Baby- en Peuterzorg
 

Diminution du montant du marché MPO/2019/CRE/ACC/016 "Achat et livraison de denrées
alimentaires Lot 1" pour les crèches à l'article 84402/12402 et augmentation à l’article 84401/12402.
Diminution du montant du marché MPO/2019/CRE/ACC/014 "Fournitures de médicament" à
l’article 84401/12402 etAugmentation du montant du marché MPO/2019/CRE/ACC/009 "Achat de
viande" à l’article 84402/12402.

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Famille - Gezin
 

Primes de naissance - 09/2019

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Travaux Publics - Openbare Werken
 

MPE/2018/TP/113 - Isolation des deux toitures du hall des sports - Approbation de l'état
d'avancement n°2

Le Collège approuve le point.

 

 

Organisation d'une réunion de service en dehors des bureaux de l'administration communale pour
les services Travaux Publics et Marchés Publics le vendredi 27 septembre 2019

Le Collège approuve le point et demande le montant du coût relatif à l’organisation de cette réunion de
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service et sa nature.

 

 

Organisation du système de garde pour le service des Travaux Publics

Le Collège approuve le point et demande le montant des coûts relatifs à ces allocations de garde.

 

 

Achat de nouveaux véhicules pour les services techniques (services Plantations, Propreté publique et
Travaux publics) - Analyse du type de véhicules à acheter

Le Collège approuve le point.

 

 

Projet de réaménagement du sentier "Coeur Vert" qui relie l'avenue de Villegas au rond-point de la
Liberté (en passant par la rue De Cock)

Le Collège approuve le point et demande d’associer les services et Echevines de la Mobilité, Urbanisme et
Environnement aux réunions (GT).

 

 

Courrier du 11 juillet 2019 de la Direction des Investissements - Programme Triennal
d'Investissement 2019-2021 - PV de la réunion du Comité d'Accompagnement du 27 juin 2019

Le Collège prend connaissance. Le CPAS demande s’il est envisageable d’être associé aux futures
réunions relatives au Plan Triennal d’Investissement et si l’enveloppe
budgétaire est propre à la commune et s’il existe un équivalent pour le CPAS.

 

 

Sibelga - Eclairage Public - Courrier de Sibelga du 31 mai 2019 - Renforcement de l'éclairage public
dans la drève des Lignages (chemin entre la drève des Lignages et la drève de Rivieren)

Le Collège approuve le point et demande d’étudier la possibilité de renforcer ou remplacer l’éclairage
public au Mail et dans le parc du Mennegat.
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Marchés publics - Overheidsopdrachten
 

MPE/2019/MP/071 – Achat d'équipement divers pour différents services – Lot 4 – Changement de
l’article budgétaire et du mode de financement

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/PP/096 – Achat d'un aspirateur mobile de rue autotracté pour le service Propreté
Publique – Approbation de l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/CRE/105 – Fourniture et placement de tentures anti feu à la crèche "Les Poussins" –
Approbation des conditions, du mode de passation et des opérateurs économiques à consulter –
Application de l’article 234 §3 de la Nouvelle Loi Communale

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/PLA/104 – Achat d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces – Approbation des conditions,
du mode de passation et des firmes à consulter – Application de l’article 234 §3 de la Nouvelle loi
Communale

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/MP/106 – Achat de tables pour les festivités – Approbation des conditions, du mode de
passation et des firmes à consulter – Application de l’article 234 §3 de la Nouvelle Loi Communale

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/AU/107 – Achat de sapins de Noël pour l'exercice 2019 – Approbation des conditions, du
mode de passation et des firmes à consulter – Application de l’article 234 §4, al.1 de la Nouvelle Loi
Communale

Le Collège approuve le point et demande s’il ne convient pas d’informer le Conseil communal de cette
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décision comme pour le point 78.

 

 

Liste de matériel non repris dans l’inventaire du descriptif technique du marché "Fourniture de
matériel pour la réfection des sanitaires du rez-de-chaussée de la Maison Communale II"

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2017/TP/043 – Hall des sports de Ganshoren – Mise en conformité des issues de secours et
amélioration de l'accessibilité – Dépense supplémentaire

Le point sera mis à l'ordre du jour du Conseil Communal.

OOB/2017/OW/043 – Sporthal Ganshoren – In gelijkvormigheid stellen van de nooduitgangen en
verbetering van de toegankelijkheid – Aanvullende uitgave

Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden.

 

 

MPO/2019/TP/004 – Diminution du montant du marché de fourniture de bois 2019 à l'article
10401/12502 – Augmentation du montant du marché de fourniture de matériel électrique 2019 à
l’article 10401/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/TP/007 – Diminution du montant du marché de fourniture de matériel sanitaire 2019 à
l'article 10401/12502 – Augmentation du montant du marché de fourniture de matériel électrique
2019 à l’article 10401/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/TP/008 – Diminution du montant du marché de fourniture de matériel de finition 2019
aux articles 13601/12502 et 13701/12402 – Augmentation du montant du marché de fourniture de
matériel de finition 2019 à l'article 84401/12502

Le Collège approuve le point.
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MPO/2019/TP/008 – Diminution du montant du marché de fourniture de matériel de finition 2019 à
l'article 10401/12502 – Augmentation du montant du marché de fourniture de matériel électrique
2019 à l’article 10401/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/TP/070 – Achat de mobilier urbain – Augmentation de la dépense

Le Collège approuve le point.

 

 

Bon de commande - Annule et remplace le bon 1226 ED 4877 (montant sous-estimé) - Réparation
camion Mercedes CFZ 432 - Article 421/12706 - MERCEDES-BENZ à 1600 Sint-Pieters-Leeuw -
Montant : 1.201,42 EUR, TVA comprise

Le Collège approuve le point.

 

 

Bon de commande - Bon complémentaire au bon 1258 ED 4880 - Annonce recrutement Secrétaire
Communal dans le journal "Het Nieuwsblad" - Article 131/12318 - MEDIAHUIS à 2050 Antwerpen
- Montant : 395,85 EUR, TVA comprise

Le Collège approuve le point.

 

 

Bon de commande - Bon complémentaire au bon 1231 ED 4881 - Annonce recrutement Secrétaire
Communal dans le journal "Het Laatste News"- Article 131/12318 - MEDIALAAN à 1800 Vilvoorde
- Montant : 351,54 EUR, TVA comprise

Le Collège approuve le point.

 

 

Bon de commande - Bon complémentaire au bon 1230 ED 4879 - Annonce recrutement Secrétaire
Communal dans les journaux le Soir et le Métro - Article 131/12318 - JOBS REGIONS à 1000

17/26
Collège des Bourgmestre et Echevins - 20.08.2019 - Procès verbal complet
College van Burgemeester en Schepenen - 20.08.2019 - Volledig proces-verbaal



92

93

94

95

96

Bruxelles - Montant : 808,50 EUR, TVA comprise

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Bibliothèque FR - Bibliotheek FR
 

Balade Contée - 21 septembre 2019

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Urbanisme - Stedenbouw
 

Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg bij het uitvoeren van diverse werken -
Opmerkingen - Aanvraag om de belasting te annuleren - Sint-Martinuskerkstraat 134 - ARBER
B.V.B.A. - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 

 

Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers - Observations -
Chantier de construction sis drève de Rivieren, entre les numéros 135 et 143 - LARMONEX S.P.R.L.
- Prise de connaissance

Le Collège approuve le point.

 

 

Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers - Observations -
Chantier de construction sis drève de Rivieren, entre les numéros 135 et 143 - LARMONEX S.P.R.L.
- Refus

Le Collège approuve le point.

 

 

Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers - Observations -
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Demande d'annulation de la taxe - Rue Georges Simpson 66 - Mme Annabelle PERRICHON -
Approbation

Le Collège approuve le point.

 

 

Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg bij het uitvoeren van diverse werken -
Opmerkingen - Aanvraag om de belasting te annuleren - Werf Zeypstraat, naast nr. 57 - KLANE
PUM N.V. - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 

 

Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg bij het uitvoeren van diverse werken -
Opmerkingen - Aanvraag om de belasting gedeeltelijk te annuleren en het bedrag te verbeteren -
Grondwetlaan 30 - BELGO HOME CONSTRUCT B.V.B.A. - De heer Thomas CARON -
Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Procès-verbal d'ouverture d'enquête - Avenue Charles-Quint 260
- Mme. DECROES - Mettre en conformité la construction d'une véranda - PU/6455

Le Collège approuve le point.

 

 

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning - Proces-verbaal van opening van onderzoek - Louis
De Brouckèrelaan 70 - Mevrouw Linda COLLYS - Het verbouwen en uitbreiden van een
appartement op de derde verdieping - PU/6472

Het College keurt het punt goed.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Procès-verbal d'ouverture d'enquête - Avenue du Duc Jean 22 -
M OWSEBIAN - Mettre en conformité un immeubl et créer une extension au premier étage -
PU/6470.

Le Collège approuve le point.
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Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Avenue Louis De Brouckère 39 - LE CONG -
NGUYEN - Mettre en conformité une véranda - PU/6458..

Le Collège approuve le point.

 

 

Permis d'urbanisme - Prise de connaissance - Délivrance par la Urban Brussels - Bruxelles
Urbanisme et Patrimoine d'un permis d'urbanisme pour réhabiliter deux immeubles de logements
sociaux et leur jardin commun - rue Vanderveken de 106 à 112 et rue Adolphe Roobaert 2 -
LOJEGA.

Le Collège prend connaissance.

 

 

Permis d'urbanisme - Prise de connaissance - Prorogation d'un permis d'urbanisme par Urban
Brussels - Bruxelles Urbanisme et Patrimoine pour rénover et isoler les façades - avenue Van
Overbeke 231 -237 - LOJEGA.

Le Collège prend connaissance.

 

 

Permis d'urbanisme - Prise de connaissance - Délivrance par Urban Brussels - Bruxelles Urbanisme
et Patrimoine d'un permis d'urbanisme pour étendre la maison communale de Ganshoren - Avenue
Charles-Quint 140 - Commune de Ganshoren.

Le Collège prend connaissance.

 

 

Stedenbouwkundige vergunning - Kennisname - Aflevering door urban.brussels - Brussel
Stedenbouw en Erfgoed van een stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van de kleuter-
en lagere school Sint-Lutgardis - Jan De Greefstraat 3 - VANDERMOT.

Het College neemt kennis.
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Demande de permis d'urbanisme - Délivrance sous conditions - Rue Zeyp 23 - MESTREZ-
SZYFFER - Peindre la façade à rue en blanc - PU/6473.

Le Collège approuve le point.

 

 

Permis d'urbanisme - Prise de connaissance - Délivrance par la Urban Brussels - Bruxelles
Urbanisme et Patrimoine d'un permis d'urbanisme pour construire deux passerelles pour modes de
circulation doux surplombant les voies de chemin de fer L50 à Berchem-Sainte-Agathe et à
Ganshoren - Rehausser et déplacer le quai Nord à la gare de Berchem-Sainte-Agathe - rue Nestor
Martin, Chaussée de Gand - S.A. INFRABEL.

Le Collège prend connaissance.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Drève d ela Charte 95 - HENNART - Rénover et
isoler la toiture - PU/6468.

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Venelle Mozart - BOURHLEM - Construire une
maison unifamiliale - PU/6445.

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Délivrance sous conditions - Avenue de la Constitution 37 - Mme
Anyssa KARAFI - Aménager les combles en logement afin de créer un duplex avec le 2ème étage -
PU/6471-19.

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Avenue Charles-Quint 231 - CHEZ LENA - ZULD -
Remplacer les enseignes - EL/3-19

Le Collège approuve le point.
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Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning - Aflevering - Henri Feuillienlaan 31 - SCHOUPPE -
Het verbouwen van een eengezinswoning - PU/6457

Het College keurt het punt goed.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Avenue des Neuf Provinces 7 - PATTI - Changer
l'affectation du rez-de-chaussée (cabinet médical -> studio) - PU/6448.

Le Collège approuve le point.

 

 

Mise en place des nouveaux membres de la commission de concertation - Application de l'article 9
du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT)

Le Collège approuve le point.

 

 

Mise en danger d'une personne gravement malade et demande d'intervention urgente - Mme Valérie
POLSENAERE - rue Oscar Maesschalck 15-17 bte 3 vs salon-lavoir Sun Wash - avenue Charles-
Quint 281 - Prise de connaissance

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Mobilité - Mobiliteit
 

Demande de l'école "Gouden Regen" de sécuriser la rue Vervaeck - Suites de la réunion publique
qui s'est tenue le 27 mai 2019

Le Collège approuve le point et désire connaitre les limites d’intervention des agents constatateurs en ce
qui concerne les infractions de roulage.
Il demande également la présence de la Prévention ou de la Police dès la rentrée scolaire de septembre.
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Mobilité - Circulation routière - Réglementation locale - Complément – Rue de l’Ancien Presbytère

Le Collège approuve le point.

Mobiliteit - Wegverkeer - Plaatselijke reglementering – Aanvulling – Oude Pastoriestraat

Het College keurt het punt goed.

 

 

Remboursement d’une caution d'origine d’un boxe à vélos

Le Collège approuve le point.

 

 

Mobilité - Circulation routière - Réglementation locale - Complément – Rue Communale

Le Collège approuve le point.

Mobiliteit - Wegverkeer - Plaatselijke reglementering – Aanvulling – Gemeentestraat

Het College keurt het punt goed.

 

 

Parking à ciel ouvert de la Maison communale - Réorganisation nécessaire suite à la délivrance du
Permis d'Environnement

Le point est reporté. Le Collège demande d’apporter les réponses aux questions suivantes :
- la zone bleue limitée à 1 heure, peut-elle être utilisée par les
détenteurs d’une carte de stationnement ?
- qu’est-il mis en place pour empêcher les utilisateurs de cette zone de
prolonger d’heure en heure le disque de stationnement ? Parking
Brussels est-il compétent pour contrôler cela ?

 

 

Courrier du 16 juillet 2019 de Bruxelles Environnement concernant le tronçon de la promenade
verte situé sur la place Marguerite d'Autriche - Prise de connaissance

Le Collège approuve le point et demande d’associer les services et Echevines de l’Urbanisme et
Environnement aux réunions.
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Dimanche sans voiture du 22 septembre 2019 – Evénement « Ganshoren Village » - Bons de
commande à réaliser pour les activités prévues

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Agenda 21 - Agenda 21
 

Candidature thématique Zéro déchet pour l'appel à projet durable de Bruxelles Environnement
2019

Le Collège approuve le point et signale que l’Echevine de l’Environnement aurait dû être reprise en
validation complémentaire.
Transversalité assurée car pilotée par l’Agenda 21.

 

 

Dossier de candidature EAU pour l'appel à projet durable de Bruxelles Environnement 2019

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Affaires Générales - Algemene Zaken
 

Ethias - 2015/2016/2017- Assurances automobiles - Paiement factures (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Culture Néerlandaise - Nederlandse Cultuur
 

Culturele activiteit – Van 7 september 2019 tot 18 januari 2020 – Tentoonstelling “ILAH.
BOEKENRUPS” in de Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (Aanvullend)

Het College keurt het punt goed.
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Urbanisme - Stedenbouw
 

Attribution des logements communaux mis en location - Obligation envers les locataires - Gestion et
Transfert - Prise de connaissance (Complémentaire)

Le Collège approuve le point et décide de finaliser les règles d’attribution prévues par le Code du
Logement et demande d’être rassuré sur l’état de salubrité des
biens actuellement mis en locations (TP).
Il demande également un accompagnement juridique pour ce dossier.

 

 
 

Divers - Diversen
 

Divers (Ajouté en séance)

Entre le point 26 et le point 27.

Le Collège demande aux services Economie locale et Urbanisme de lui revenir lors d’une prochaine
séance avec un historique du dossier relatif au snack « No
Names » situé 12, avenue de l’Hôpital Français et de l’éventuelle exploitation d’un bar à Chichas au n° 14.

Entre le point 32 et le point 33.
Le Collège rappelle qu’il désire que tous les nouveaux agents entrant lui soientprésentés et demande de
prévoir cette présentation lors de la séance du 3 septembre prochain.

Entre le point 72 et le point 73.
Le Collège signale qu’une demande avait été faite pour l’établissement d’un arrêté du Bourgmestre
concernant les regroupements pendant les congés
scolaires au Mail. Il demande maintenant que la Police passe régulièrement à cet endroit.

CPAS : Convocation relative à la réunion du comité de négociation du mois de septembre : 
La Présidente signale que M. Stiénon sera en congé à partir de la mi-septembre et demande que la réunion
se tienne avant son
départ. Le service RH se charge des convocations et tiendra compte de la demande de M. Stiénon (mail du
2 août 2019) de ne pas les envoyer avant
le 26/8.

La Présidente du CPAS invite le Collège à une séance spéciale concernant
le projet du Home Heideken, le mardi 3 septembre 2019 à 14 heures au
CPAS. Le Collège demande la présence d’un membre du service de
l’Urbanisme communal et de M. Stéphane Vanderlinden, chef de Cabinet
du 1er Echevin. La Présidente du CPAS signale qu’elle se fera assistée par
M. Parmentier.
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L’Echevine du Bien-être animal signale qu’un rapport sera prochainement inscrit à l’ordre du jour du
Collège concernant les constats liés à la
célébration de l'Aïd el-Kébir du mois d’août dans la rue de Termonde.

L’Echevine du Bien-être animal signale que le propriétaire d’un American Staff se promène du côté de
l’avenue de l’Exposition Universelle/rue
Vervaeck sans laisse et sans muselière. Les gardiens de la Paix l’ont identifié et interpellé sans résultat
probant.
Par conséquent, il est demandé qu’un agent constatateur prenne contact avec les Gardiens afin de
sanctionner le propriétaire.

Le Collège demande que le groupe de travail pour l’accueil des nouveaux habitants soit mis en route et que
les membres soient identifiés.

 
Levée de la séance à 12:43

Opheffing van de zitting om 12:43
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