
1

4

5

2

3

COMMUNE DE GANSHOREN
GEMEENTE GANSHOREN

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DU 8 JANVIER 2019 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 8 JANUARI 2019 

ORDRE DU JOUR
AGENDA

Ouverture de la séance à 09:30
Opening van de zitting om 09:30

 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 27 décembre 2018 - Approbation

Proces-verbaal van de zitting van 27 december 2018 - Goedkeuring

 
 

Police - Politie
 

Jogging Ganshoren - Les Sentiers du Laerbeek - 16.06.2019 - Organisation

1 annexe / 1 bijlage
jogans laerbeek 2019.pdf

 
 

Communication - Communicatie
 

Panneau reprenant les Echevins à l'entrée de la MC I - Accord de principe sur le modèle

1 annexe / 1 bijlage
Panneau bourg echevins entree MCI version B.docx

 
 

Affaires Générales - Algemene Zaken
 

C.P.A.S. - Elections des membres du Conseil

O.C.M.W. - Verkiezing van de Raadsleden

 

scrl "Lojega" - Présentation d'un candidat au mandat d'administrateur avec voix consultative

scrl "Lojega" - Voordracht van een kandidaat voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem

1 annexe / 1 bijlage
Mandaat bestuurder met raadgevende stem Lojega.msg
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Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Asbl Agence Locale pour l'Emploi (ALE) de Ganshoren

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Vzw Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) Ganshoren.

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (Brulocalis)

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest (Brulocalis)

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Brulabo

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Brulabo

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - asbl Iristeam (CIRB)

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - vzw Iristeam (CIRB)

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Commission Communale de l’Accueil (accueil extra-scolaire)

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Commission Communale de l’Accueil (accueil extra-scolaire)

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Centre Culturel "La Villa"

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Centre Culturel "La Villa"

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Commission Paritaire Locale (Co.Pa.Loc).

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Commission Paritaire Locale (Co.Pa.Loc).

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Ethias
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Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Ethias

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Fondation Richard Beauthier

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Stichting Richard Beauthier

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Intercommunale d’Inhumation

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Intercommunale voor Teraardebestelling

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins (Iris)

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele samenwerking (Iris).

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - La Maison des Jeunes de Ganshoren

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - La Maison des Jeunes de Ganshoren

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Société Coopérative Intercommunale de Crémation

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie.

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - Sibelga – Interfin.

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - Sibelga – Interfin.

 

Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers organismes intercommunaux et
autres - VIVAQUA.

Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij de verschillende intercommunales en
andere instellingen - VIVAQUA.

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
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Ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires
publics bruxellois – Décision générale

Ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen
van de Brusselse Openbare mandatarissen – Algemene beslissing

 

Election à la présidence du Conseil Communal

Verkiezing van het voorzitterschap van de Gemeenteraad

1 annexe / 1 bijlage
vordrachtsakte Beghin - Van Damme.pdf

 

Election à la suppléance de la présidence du Conseil Communal

Verkiezing van de vervanging van de voorzitter van de Gemeenteraad

1 annexe / 1 bijlage
vordrachtsakte Beghin - Van Damme.pdf

 

Drink du Nouvel An - 19.01.2019 - Modalités et Organisation

 
 

Finances - Financiën
 

Fabrique d’Eglise de la Basilique Nationale du Sacré-Cœur – Budget 2019

Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Begroting 2019

5 annexes / 5 bijlagen
B2019 FE Basilique - Avis Commune Jette.pdf, B2019 FE basilique - evolution subvention.pdf, Budget
2019 FE Basilque du Sacre-Coeur.pdf, B2019 FE Basilique - Avis Commune Koekelberg.pdf, B2019
FE Basilique - Avis Commune Berchem.pdf

 

Fabrique d’Eglise Saint-Martin – Budget 2019

Kerkfabriek Sint-Martinus – Begroting 2019

2 annexes / 2 bijlagen
evolution intervention communale 2019.pdf, FE Saint-Martin Budget 2019.pdf

 

MPO/2018/ECO/026 - Travaux d’impression pour l’exercice 2018 - Bons de commande - Relevé
quatrième trimestre

1 annexe / 1 bijlage
BC 4e trimestre.pdf

 

MP0/2018/ECO/027 - Fourniture de documents administratifs préimprimés et enveloppes – Bons de
commande - Relevé quatrième trimestre 2018.
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1 annexe / 1 bijlage
BC trimestre 4.pdf

 

Budget 2019 - Plan Triennal 2019 / 2020 / 2021, service ordinaire (recette de la dette, dépenses de
personel et de la dette)

 

Budget extraordinaire - Plan Triennal d'investissement 2019 / 2020 / 2021

2 annexes / 2 bijlagen
ProjetBudget27De ́c2018 Feuil1.pdf, Kopie van
2018+12+21+Kopie+van+BudgetExtraPluriannuel+2020+2021-1.xlsx

 
 

Caisse Communale - Gemeentekas
 

Dotation communale à la zone de police Bruxelles-Ouest - Clé de répartition

2 annexes / 2 bijlagen
CE 08-01-19 ANNEXES.pdf, CE 08-01-19 FINANCEMENT ZP5340.xlsx

 

Liste des engagements, des ordonnancements, des mandats budgétaires et de classe 4, des droits
constatés 2018

 
 

Sport - Sport
 

Départ du Tour de France 2019 à Bruxelles - Possibilité d'organiser des activités sur le territoire

1 annexe / 1 bijlage
Brussels Grand Départ 2019 – Activations communes.htm

 
 

Ressources Humaines - Human Resources
 

Grades légaux – Mise à la retraite du Secrétaire Communal

Wettelijke graden – Pensionering van de Gemeentesecretaris

 

Personnel administratif - Convention de volontariat

1 annexe / 1 bijlage
convention_volontariat Myriam Close.doc

 

Stage non rémunéré d'un étudiant en formation d'agent d'accueil

 
 

Bibliothèque NL - Bibliotheek NL
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Pop-up bibliotheek - Verbouwingswerken Gemeenschapscentrum "De Zeyp" - Stand van zaken op
04/01/2019

 
 

Santé - Gezondheid
 

Cérémonie Croix-Rouge - séance académique- vendredi 25 janvier 2019 à 19h00

1 annexe / 1 bijlage
mailcroixrouge.pdf

 
 

Environnement - Leefmilieu
 

Permis d'environnement Classe 2 - Avenue Charles-Quint 140 - Administration Communale de
Ganshoren - Exploiter 22 emplacements à ciel ouvert et 2 chaudières au gaz ( 2 x 109,5 kW) -
PE/2386 - Prise de connaissance de l'octroi sous conditions par Bruxelles-Environnement

1 annexe / 1 bijlage
DEC_697375.pdf

 
 

Travaux Publics - Openbare Werken
 

MPE/2016/TP/124 - Isolation de la toiture du bassin de natation - Réception définitive

2 annexes / 2 bijlagen
2018 12 18 Mainlevee - liberation 2e motie cautionnement.pdf, 2018 12 11 PV reception definitive.pdf

 

MPE/2017/TP/043 - Hall des sports - Mise en conformité des issues de secours et amélioration de
l'accessibilité – Etat d’avancement n°9

1 annexe / 1 bijlage
EA 9 goetinck.pdf

 

MPE/2017/TP/043 - Hall des sports - Mise en conformité des issues de secours et amélioration de
l'accessibilité – Décompte 35

2 annexes / 2 bijlagen
2017 04 10 PU.pdf, Goetinck dcpte 35.pdf

 

MPE/2017/TP/043 - Hall des Sports - Mise en conformité des issues de secours et amélioration de
l'accessibilité – Décompte 39

2 annexes / 2 bijlagen
dcpte 39 p1.pdf, dcpte 39 p 2.pdf

 

Hall des sports - Ventilation de la salle omnisports - Enlèvement des clôtures
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Livraison et placement d’un nouveau battant du portail d’entrée du garage/atelier communal avenue
du Cimetière

1 annexe / 1 bijlage
488em-14103.pdf

 

Livraison et placement de clôtures au centre culturel « La Villa »

1 annexe / 1 bijlage
20180731 devis 487em-14089.pdf

 

Livraison et placement de clôtures pour la création d’un poulailler à l’école « Nos Bambins »

1 annexe / 1 bijlage
20180810 poulailler les Poussins 490em-14167.pdf

 

Livraison et placement de renforts sur les clôtures entourant le terrain synthétique rue Roobaert

1 annexe / 1 bijlage
20181219 devis complet 519em-15079.pdf

 

Livraison et placement d’un nouveau moteur au portail du nouveau cimetière rue au Bois

1 annexe / 1 bijlage
20180731 devis moteur cimetière 487em-14090.pdf

 

Bon de commande - Remplacement composants tableau HVAC - Article 76401/12506 - COFELY à
1000 Bruxelles - Montant : 3.103,21 EUR, TVA comprise

 

Association des copropriétaires de l'immeuble sis 35 rue François Beeckmans - Approbation du
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2018

1 annexe / 1 bijlage
PV AG extraordinaire 19122018.pdf

 
 

Marchés publics - Overheidsopdrachten
 

MPO/2016-2019/TP/086 – Location et entretien de photocopieurs dans différents bâtiments
communaux du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 – Réservation de crédit du du 1er janvier au
30 septembre 2019

 

MPO/2019-2021/TP/002 – Monitoring et suivi des alarmes intrusion via une centrale d'alarme dans
différents bâtiments communaux pour les années 2019, 2020 et 2021 – Approbation de l’attribution

1 annexe / 1 bijlage
Bâtimenttableau 2019.pdf

 

MPO/2019/CRE/ACC/016 – Achat et livraison de denrées alimentaires pour les crèches (lot 1) et achat
de marchandises pour les réceptions (lot 2) pour l'exercice 2019 – Lot 1 (Achat et livraison de denrées
alimentaires pour les crèches) – Approbation de l’attribution
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1 annexe / 1 bijlage
BudgetDenrAlimMarch2019-lot1.pdf

 

MPO/2019/CRE/ACC/016 – Achat et livraison de denrées alimentaires pour les crèches (lot 1) et achat
de marchandises pour les réceptions (lot 2) pour l'exercice 2019 – Lot 2 (Achat de marchandises pour
les réceptions) – Approbation de l’attribution

 

MPO/2019/MP/030 – Achat de pain, de viennoiseries et de tartes pour les crèches communales et
différents services communaux pour l'exercice 2019 – Approbation de l’attribution

 
 

Bibliothèque FR - Bibliotheek FR
 

Soirée Pyjama - 22 février 2019

 

Spectacle Mam'zelle Angèle - 23 mars 2019

 
 

Urbanisme - Stedenbouw
 

Demande de permis d'urbanisme - Refus - Drève du Château 62 - M. BAR - Construire une extension
en interieur d'îlot - PU/6370

 

Permis d'urbanisme - Légalisation du plan "as built" de l'immeuble - Avenue Louis De Brouckère 58 -
M. et Mme DANG - URB/6115-16

1 annexe / 1 bijlage
2018.09.21 Plan As-built.pdf

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Ordre du jour du Conseil Communal du 21.01.2019 - Approbation

Dagorde van de Gemeenteraad van 24.01.2019 - Goedkeuring
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