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COMMUNE DE GANSHOREN
GEMEENTE GANSHOREN

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DU 9 AVRIL 2019 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 9 APRIL 2019 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
Pierre Kompany, Bourgmestre -Président/Burgemeester -Voorzitter ;
Stéphane Obeid, Jean Paul Van Laethem, Grégory Rase, Marina Dehing, Quentin Paelinck, Magali
Cornelissen, Echevin(e)s/Schepenen ;
Chantal De Saeger, Président du CPAS/Voorzitter van het OCMW ;
Darline D'Oosterlynck, Secrétaire communal f.f./Gemeentesecretaris dd..

 
Sabrina Baraka, Echevin(e)/Schepen ;
Philippe Vervoort, Secrétaire Communal/Gemeentesecretaris.

Ouverture de la séance à 09:25
Opening van de zitting om 09:25

 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 2 avril 2019 - Approbation

Le Collège approuve le point moyennant l’ajout suivant au point 1 : « La période de prudence
s'applique à tous les membres du Collège durant la période électorale » devient « La période de
prudence s'applique à tous les membres du Collège durant la période électorale. Il est demandé à
chaque Echevin et son service de faire la nécessaire. »

Proces-verbaal van de zitting van 2 april 2019 - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed mits volgend toevoegsel aan punt 1: « La période de prudence
s'applique à tous les membres du Collège durant la période électorale » wordt « La période de
prudence s'applique à tous les membres du Collège durant la période électorale. Il est demandé à
chaque Echevin et son service de faire la nécessaire. ».

 

 
 

Prévention - Preventie
 

Soirée d'information et de sensibilisation sur la prévention des vols - 30.04.2019 - Occupation de la
salle du Conseil Communal

Le Collège approuve le point.
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C.P.A.S - O.C.M.W
 

Décisions du Conseil de l'Action Sociale du 22.03.2019 - Arrêtés de suspension du 22.03.2019 -
Prise de connaissance

Le Collège prend connaissance.

 

 

Séance du Bureau Permanent (27.03.2019) - Prise de connaissance

Le Collège prend connaissance.

Zitting van het Vast Bureau (27.03.2019) - Kennisname

Het College neemt kennis.

 

 
 

Affaires Générales - Algemene Zaken
 

CIRB (IRISteam) - Représentants au Conseil d'Administration - Nomination d'une candidate pour
le mandat d'administrateur.

Le point sera mis à l'ordre du jour du Conseil Communal. La candidate de la majorité sera Mme
Marina Dehing-vanden Broeck, Echevine.

CIBG (IRISteam) - Vertegenwoordigers van Raad de Bestuur - Benoeming van een kandidate
voor het mandaat van beheerder

Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden. de kandidate van de meerderheid
zal Mw Marina Dehing-vanden Broeck, Schepen, zijn.

 

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Absence d'un Echevin en congé de paternité - Délégation de signature
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Le Collège prend connaissance. En l’absence de M. Rase et de Mme Baraka, ce sera Mme Cornelissen
qui signera les documents.

 

 
 

Divers - Diversen
 

Front commun syndical - Conseil Communal du 25.04.2019 - Demande d'un temps de parole

Le Collège décide de donner ce temps de parole en huis clos au Conseil de début juin et demande des
infos complémentaires sur les sujets qui seront abordés.

 

 

Adoption par la commune de Monsieur Hamid Babaei - Proposition

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Finances - Financiën
 

Rôle de la taxe sur les secondes résidences – Exercice 2018

Le Collège approuve le point.

 

 

Rôle supplétif N°3 de la taxe sur les constructions et reconstructions – Exercice 2018

Le Collège approuve le point.

 

 

Rôle supplétif 2 de la taxe sur la demande et la délivrance de documents administratifs relatifs au
service Urbanisme – Exercice 2018

Le Collège approuve le point.
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Rôle supplétif N°4 de la taxe sur l’occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers –
Exercice 2018

Le Collège approuve le point.

 

 

Rôle de la taxe sur les établissements bancaires et assimilés et sur les appareils distributeurs de
billets de banque – Exercice 2019

Le Collège approuve le point. Vu le départ de plusieurs banques sur la commune, le collège demande
de voir la possibilité d’installer des distributeurs de billets de banque à la place Guido Gezelle. De
même pour les boîtes aux lettres publiques, il pourrait éventuellement être envisager d’installer des
boîtes à plusieurs endroits de la commune, de les faire relever par le messager et de les rajouter dans le
sac postal que BPost vient chercher tous les jours dans le cadre du contrat Collect&Send, tout en
déclinant toute responsabilité de la commune. Les quartiers concernés seraient Sint-Lutgardis, les Potes
en Toque et le quartier Albert.

 

 

Sections Réunies 26 mars 2019 - Présentation

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Caisse Communale - Gemeentekas
 

Lettre aux locataires pour l'expertise des logements communaux

Le Collège approuve le point. Moyennant l’adaptation du courrier à envoyer aux locataires.

 

 

Location de biens communaux - Stand de Tir au Hall des Sports

Le Collège approuve le point.

 

 

Location de biens communaux - Le Royal Tennis Charles Quint

Le Collège demande de vérifier s’il est exact que le club concerné n’a pas reçu cette année de subside
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pour organiser le Iris Lady Trophy et demande si tel est le cas d’aider le club à rédiger un courrier de
demande de subside et d’associer Visit Brussels.

 

 

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

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Etat civil - Burgerlijke Stand
 

Concession De Henau - Nicodème - Report du 12/03/2019

Le Collège donne le bénéfice du doute et suppose que de mauvaises informations ont peut-être été
données il y a 25 ans et décide, dès lors, de faire valoir son droit de déroger exceptionnellement au
règlement en vigueur. La tombe restera cependant au même endroit.

 

 
 

Jeunesse Néerlandophone - Nederlandstalige Jeugd
 

Principeakkoord werken Chiro Ganshoren

Het College vraagt om te bestuderen of er een mogelijkheid is om tweedenhands materialen te kunnen
kopen van faillissementen.

 

 
 

Festivités et Animations Urbaines - Festiviteiten en Stadsanimatie
 

Brocante Saint-Martin - 8, 9 et 10 juin 2019

Le point est retiré de l'ordre du jour.
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Environnement - Leefmilieu
 

Règlement communal relatif à l’octroi des primes pour langes lavables - Location et/ou achat

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

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies voor herbruikbare luiers -
Verhuur en/of aankoop

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

 

 
 

Enseignement - Onderwijs
 

CECP (Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces) - Désignation de représentants
du Pouvoir Organisateur à l'Assemblée Générale

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

CECP (Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces) - Aanduiding van de
vertegenwoordigers van het Regelende Gezag in de Algemene Vergadering

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

 

 
 

Travaux Publics - Openbare Werken
 

Courrier du 14 mars 2019 de la Direction des Investissements du Service Public Régional de
Bruxelles - Programme Triennal d'Investissement Sportif 2018-2020 - Ordonnance du 31 mai
2018 - Appel à projets - Accusé de réception

Le Collège prend connaissance.

 

 

Courrier du 15 mars 2019 de la Direction des Investissements du Service Public Régional de
Bruxelles - Ordonnance du 16 juillet 1998 - Comité d'Accompagnement 2019-2021 - Demande de
dates de disponibilité

Le Collège approuve le point.
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IBO de Rivieren - 26 juin 2019 - Prêt de matériel

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Marchés publics - Overheidsopdrachten
 

Paiement des factures 10/11907852 et 10/11907853 en faveur de s.a. Etac Alarme Service Security
pour un montant de 78,65 EUR, T.V.A. comprise, chacune

Le Collège approuve le point.

 

 

Paiement de la facture 10/11907857 en faveur de s.a. Etac Alarme Service Security pour un
montant de 78,65 EUR, T.V.A. comprise

Le Collège approuve le point.

 

 

Information au Conseil Communal des décisions prises par le Collège des Bourgmestre et
Echevins, en application de l'article 234 §3 de la Nouvelle Loi Communale – 2 et 9 avril 2019

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

Kennisgeving aan de Gemeenteraad van de beslissingen van het College van Burgemeester en
Schepenen, met toepassing van artikel 234 §3 van de Nieuwe Gemeentewet – 2 en 9 april 2019

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

 

 

MPE/2019/TP/060 – Construction d'un 3ème étage à la maison communale I sise 140, avenue
Charles-Quint – Approbation des conditions et du mode de passation

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

OOB/2019/OW/060 – Bouw van een derde verdieping in het gemeentehuis I gelegen Keizer
Karellaan 140 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
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Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden.

 

 

MPE/2019/TP/072 – Démolition et mise en place d'un nouveau pavillon à l'école "Les Bruyères" –
Approbation des conditions et du mode de passation

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

OOB/2019/OW/072 – Afbraak en oprichting van een nieuw paviljoen in de school "Les Bruyères"
– Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

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

 

 

MPE/2019/TP/062 – Etude de faisabilité financière pour le nouveau centre administratif –
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/TP/070 – Achat de mobilier urbain – 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/062 – Achat de mobilier pour différents services communaux – 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/2018-2019/ECO/007 – Achat de verres, carafes et vases pour les jubilés pour les exercices
2018-2019 – Réservation de crédit pour l'exercice 2019

Le Collège approuve le point.
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MPO/2019/TP/031 – Fourniture de pièces pour l’entretien et les réparations des véhicules pour
l’année 2019 (du 1er mars au 14 mars 2019)

Le Collège prend connaissance.

 

 

Bon de commande - Drapeaux Européens, Belges, Bruxellois et socle à trois têtes - Article
104/12402 - Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten à 1030 Bruxelles - Montant : 790,20 EUR,
TVA comprise

Le Collège approuve le point.

 

 

Bon de commande - Traduction CSC pavillon "Les Bruyères" - Article 721/12204 - SPRINGAEL
& BRUYNEEL à 1082 Bruxelles - Montant : 2.197,08 EUR, TVA comprise

Le Collège demande d’établir un marché « stock » pour les traductions longues, urgentes… que
l’administration aurait besoin.

 

 

MPO/2019/TP/004 – Diminution du montant du marché de fourniture de bois 2019 à l'article
76601/12502 – Augmentation du montant du marché de fourniture bois 2019 à l'article
76401/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2018/TP/099 - Dotation triennale de Développement (DTD) 2016-2018 - Projet n°01 :
Travaux de réaménagement et d'amélioration de la sécurité routière de l'avenue de Villegas -
Courrier du 1er avril 2019 du Service Public Régional de Bruxelles de la Direction des
Investissements - Octroi de subsides

Le Collège prend connaissance.
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Urbanisme - Stedenbouw
 

Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers - Demande
d'annulation de la taxe – Chantier de construction – Drève de Rivieren 137-141 - LARMONEX
S.P.R.L. – Courrier de M. Jehan DE LANNOY - Prise de connaissance

Le Collège demande si, à ce stade-ci, la commune doit désigner un avocat ou non et demade de
revenir vers lui lors de sa prochaine séance.

 

 

Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers - Ordonnance
relative aux chantiers en voirie – Demande d’occupation de la voirie avec déviation de la
circulation – Chantier de construction – Drève de Rivieren 137-141 - LARMONEX S.P.R.L. –
Approbation sous conditions

Le Collège approuve le point.

 

 

Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg bij het uitvoeren van diverse werken -
Aanvraag om de ambtshalve aanslag te annuleren en te belasten volgens aanvraag -
URB/OVS/010-2019 - Werkzaamheden ter hoogte van de Sint-Martinuskerkstraat, nr. 61 -
BREMS DAKWERKEN N.V. - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Application de l'article 191 : Modifications mineures de la
demande initiale - Avenue Charles-Quint 140 - Commune de Ganshoren - Étendre la maison
communale au 3ème étage - PUFD/6412

Le Collège prend connaissance.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Refus - Rue A. et M. Hellinckx 63 - M. BABATZIKIS - Mettre
en conformité la modification du nombre de logements (3 -> 4) - PU/6415

Le Collège approuve le point.
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Mobilité - Mobiliteit
 

Demande de Katrijn Pauwels du Collectif « FilterCaféFiltré », reçue le 21 mars 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Possibilité de charger Parking Brussels de relever des infractions en matière de stationnement qui
peuvent être réprimées par des sanctions administratives communales

Le Collège demande de réunir les agents constatateurs afin que le Collège puisse voir avec eux quelles
infractions il faut cibler en priorité.

 

 

Concession relative aux bornes de recharge pour voiture électrique en Région de Bruxelles-
Capital – proposition de 4 emplacements de borne de recharge pour voiture électrique

Le Collège approuve le point.

 

 

Remboursements cautions d'origine des vélos boxes

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Agenda 21 - Agenda 21
 

Programme de la sortie à l'administration communale d'Anderlecht avec la cellule Agenda 21 le
9.05.19

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Ressources Humaines - Human Resources
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Horaire d'été 2019

Le Collège demande cependant d’éviter les heures supplémentaires durant cette période. Une note de
service sera rédigée à cet effet. Il demande également comment font les services de l’asbl pendant cette
période. Il demande également que lui soit faite, pour les services démographiques, une présentation
reprenant les statistiques du nombre de visiteurs des et l’objet de leur visite

 

 

Personnel Administratif - Fin de contrat pour cas de force majeure médicale

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel administratif – Ouverture de poste du Directeur des Ressources Humaines

Le point est reporté. Il s’agira d’un concours. Les syndicats seront informés que l’opposition sera
présente. Dans le cadre du respect de l’égalité des chances et des gendres, les candidatures seront
rendues anonymes et ne mentionneront ni nom ni adresse

 

 

Personnel administratif – Recrutement d’un(e) juriste (niveau A 5) contractuel à temps plein –
Décision de principe

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel technique – Promotion au grade de Directeur technique (A7)

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel technique – Service Travaux Publics – Recrutement d’un inspecteur des Travaux
(niveau A) – Décision de principe

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel de la Propreté Publique – Vaccins contre l’hépatite A
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Le Collège approuve le point.

 

 
 

Emploi - Tewerkstelling
 

Projet Maison de l'Emploi - Formations

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Caisse Communale - Gemeentekas
 

Facturation SIAMU (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Smart City - Smart City
 

Migration des boîtes mails Irisnet passage de "@ganshoren.irisnet.be" à "@ganshoren.brussels"
(Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Population - Bevolking
 

ELECTIONS 26/05/2019 (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.
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Ressources Humaines - Human Resources
 

Grades légaux - Examen de recrutement / promotion au grade de Secrétaire Communal - Rejet
d'une candidature (Complémentaire)

Le Collège demande avec insistance que les décisions soient d’abord prises au Collège avant que les
courriers soient envoyés aux personnes concernées.

 

 

Recrutements - Adaptation de la procédure (Ajouté en séance)

Afin de garantir la transparence et l'objectivité, le Collège décide que dorénavant toutes les
candidatures seront traitées de façon anonyme durant les procédures de recrutement.

 

 

Réalisation d'un travail de fin d'étude - Collaboration du personnel (Ajouté en séance)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Bibliothèque NL - Bibliotheek NL
 

Telefoon en internet voor nieuw gebouw Nederlandstalige bibliotheek gelegen in de Zeypstraat 47
(Aanvullend)

Het College keurt het punt goed.

 

 
 

Urbanisme - Stedenbouw
 

Remarques au Règlement Régional d'Urbanisme (RRU) - Avis du Conseil (Complémentaire)

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

Opmerkingen op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) - Standpunt van de Raad
(Aanvullend)

Het punt zal op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst worden.
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Divers - Diversen
 

Divers (Ajouté en séance)

Cadeaux

Plusieurs Echevins ayant été contactés par une banque afin de leur donner des places pour assister à un
match de football, il est rappelé que tant le Collège que le personnel ne peut accepter de cadeaux de
tiers avec lesquels la commune travaille.

Parking MC I

Il est demandé de placer des panneaux reprenant un règlement pour le parking privé communal

Système d'enregistrement et de vote pour la salle du Conseil

La dépense étant estimée finalement à 120.000,00 € et non 80.000,00 € comme repris au budget, le
Collège demande à la cellule Marchés Publics de véifier quels sont les marchés publics qui ne seront
pas lancés cette année

Investissements

Le Collège demande au service Finances d'établir un tableau reprenant l'agencement des
investissements programmés cette année

Absence mécanicien

Cette absence causant des soucis quant à la réparation e.a. de la balayeuse qui de ce fait n'est pas
utilisée et empêche le service Propreté Publique de l'utiliser, le Collège demande de solliciter l'aide
d'un mécanicien de la commune de Jette.

Mariages le dimanche

Le Collège demande d'étudier cette possibilité et de passe le règlement, le cas échéant, au Conseil de
juin

 

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Ordre du jour du Conseil Communal du 25.04.2019 - Approbation

Le Collège approuve le point.
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Dagorde van de Gemeenteraad van 25.04.2019 - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 
Levée de la séance à 14:05

Opheffing van de zitting om 14:05
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