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COMMUNE DE GANSHOREN
GEMEENTE GANSHOREN

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DU 9 JUILLET 2019 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 9 JULI 2019 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

 
Pierre Kompany, Bourgmestre -Président/Burgemeester -Voorzitter ;
Stéphane Obeid, Grégory Rase, Marina Dehing, Magali Cornelissen, Echevin(e)s/Schepenen ;
Chantal De Saeger, Président du CPAS/Voorzitter van het OCMW ;
Philippe Libert, Secrétaire communal a.i./Gemeentesecretaris a.i..

 
Jean Paul Van Laethem, Sabrina Baraka, Quentin Paelinck, Echevin(e)s/Schepenen.

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

 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 2 juillet 2019 - Approbation.

Le Collège approuve le point. Mme De Saeger signale que le déménagement de la MC II vers le CPAS
n’aura finalement pas lieu les 11 et 12 juillet 2019, mais à une date ultérieure qui sera communiquée
par M. Stiénon ou Mme De Smet.

Proces-verbaal van de zitting van 2 juli - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed. Mevrouw De Saeger merkte op dat de verhuizing van MC II naar het
OCMW uiteindelijk niet zal doen op 11 en 12 juli 2019, maar op een andere datum zal worden
gecommuniceerd door de heer Stienon of Mevrouw De Smet.

 

 
 

Prévention - Preventie
 

Organigramme Service de Prévention

Le Collège prend connaissance. M. Obeid demande quel est le taux d’absentéisme du service
Prévention et quel est le coefficient de Bradford de ce service.
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Affaires Générales - Algemene Zaken
 

Congé du Bourgmestre

Le Collège prend connaissance.

 

 

Conseillers Communaux - Jetons de présence pour le 1er semestre 2019

Le Collège approuve le point moyennant les modifications suivantes :
- L’article 12 de la NLC prévoit qu’il soit alloué un double jeton de présence au Président du Conseil
communal (à l’exclusion du Bourgmestre ou de son remplaçant) et les jetons de présence de Philippe
Beghin doivent donc être corrigés.
- Le Collège signale que les conseillers communaux de la majorité ont décidé de renoncer à leur jeton
de présence pour la séance du 6 juin 2019 et le tableau doit donc être adapté en tenant compte de cette
information. 

 

 
 

Solidarité - Solidariteit
 

Remboursement des frais de la soirée « Je ne suis pas sorcier » au comité de jumelage Ganshoren-
Rusatira

Le point est retiré de l'ordre du jour. Mme Thyssens indiquera au service comment la délibération doit
être rédigée pour que la demande ne ressemble pas à une demande de subside déguisée (ce qui n’est
pas le cas).

 

 
 

Service juridique - Juridische Dienst
 

Réclamation contre la taxe sur la distribution à domicile d’imprimés non adressés - Exercice 2014
- Articles du rôle 00046 (janvier) 00027-00030 (février) – Redevable : SIT MEDIA s.a. - Dossier
FIN/C2014/21 - Prise de connaissance de la requête d’appel

Le Collège prend connaissance.
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Divers - Diversen
 

Paiement factures - Liste des registres et publications de revues de critique juridiques.

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Finances - Financiën
 

Role de la taxe sur les activités ambulantes - Exercice 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

Rôle de la taxe sur les dispositifs publicitaires – Exercice 2019

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ECO/021 - Travaux d’impression pour l’exercice 2019 - Bons de commande - Relevé
deuxième trimestre

Le Collège approuve le point néanmoins M. Obeid rappelle qu’il faudra prévoir de consulter des
firmes qui font de l’impression par internet l’année prochaine.

 

 

MP0/2019/ECO/022 - Fourniture de documents administratifs préimprimés et enveloppes – Bons
de commande - Relevé deuxième trimestre 2019.

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Caisse Communale - Gemeentekas
 

Liste des engagements, des ordonnancements, des mandats budgétaires et de classe 4, des droits
constatés 2019
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Le Collège approuve le point.

 

 
 

Smart City - Smart City
 

Organisation de deux journées d’information et de formation sur les guichets électroniques et
interfaces virtuelles

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Ressources Humaines - Human Resources
 

Personnel ouvrier - Engagement d’un ouvrier (mécanicien) à temps plein sous contrat à durée
déterminée (niveau C) en vue d'un CDI.

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel Technique - Engagement d'un Inspecteur des Travaux Publics (niveau A)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Rémunérations-Prestations - Bezoldigingen-Uitkeringen
 

Personnel ouvrier - Demande d'une avance sur salaire (Confidentiel)

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel scolaire – absence de longue durée - Prolongation

Le Collège prend connaissance.
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Bibliothèque FR - Bibliotheek FR
 

Bibliothèque communale - Logo

Le Collège approuve le point.

 

 

Bibliothèque communale - Page Facebook

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Bibliothèque NL - Bibliotheek NL
 

Nederlandstalige bibliotheek - Sluitingsdagen 2019 - aanvulling + aangepaste uitleentermijnen
tijdens de zomervakantie

Het College keurt het punt goed.

 

 
 

Festivités et Animations Urbaines - Festiviteiten en Stadsanimatie
 

Montants brocantes et forains + horeca - Quartiers Duc Jean, Charles-Quint et Saint-Martin

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Environnement - Leefmilieu
 

Rucher didactique - Activité d'extraction de miel organisée dans la buvette du FC Ganshoren le 7
juillet 2019 - Prise de connaissance

Le Collège approuve le point.
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Coins-Jardins - Désistement de Monsieur Guy Leheureux - locataire de la parcelle n°39

Le Collège approuve le point. Le Collège souhaite savoir comment la liste d’attente des coins de jardin
est gérée.

 

 
 

Petite Enfance - Baby- en Peuterzorg
 

Fourniture de médicaments - Inventaire du marché public «Fourniture de médicaments, de laits et
de matériels divers» des crèches – Ajout

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Famille - Gezin
 

Primes de naissance - 07/2019

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Travaux Publics - Openbare Werken
 

Travaux d’entretien local ou d’aménagement des revêtements de voirie en asphalte et en pavage,
des égouts et des trottoirs sur le territoire de la commune de Ganshoren – 2018,2019,2020,2021 –
Fourniture et pose d’éléments ralentisseurs dans la rue Demesmaeker – état d’avancement 1 (état
final)

Le Collège approuve le point.

 

 

Travaux d’entretien local ou d’aménagement des revêtements de voirie en asphalte et en pavage,
des égouts et des trottoirs sur le territoire de la commune de Ganshoren – 2018,2019,2020,2021 –

6/12
Collège des Bourgmestre et Echevins - 09.07.2019 - Procès verbal complet
College van Burgemeester en Schepenen - 09.07.2019 - Volledig proces-verbaal

SEcker
Texte surligné 



28

29

30

31

32

Travaux de réaménagement d’une zone de stationnement rue Van Pagé – état d’avancement 1
(état final)

Le Collège approuve le point.

 

 

Travaux d’entretien local ou d’aménagement des revêtements de voirie en asphalte et en pavage,
des égouts et des trottoirs sur le territoire de la commune de Ganshoren – 2018,2019,2020,2021 –
Raclage, réparations locales de la fondation et asphaltage de l’avenue de la Constitution –
Réception Provisoire

Le Collège approuve le point.

 

 

Travaux d’entretien local ou d’aménagement des revêtements de voirie en asphalte et en pavage,
des égouts et des trottoirs sur le territoire de la commune de Ganshoren – 2018,2019,2020,2021 –
Fourniture et pose d’éléments ralentisseurs dans la rue Demesmaeker – Réception provisoire

Le Collège approuve le point.

 

 

Travaux d’entretien local ou d’aménagement des revêtements de voirie en asphalte et en pavage,
des égouts et des trottoirs sur le territoire de la commune de Ganshoren – 2018,2019,2020,2021 –
Travaux de réaménagement d’une zone de stationnement rue Van Pagé – Réception provisoire

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Marchés publics - Overheidsopdrachten
 

MPE/2019/MP/071 – Achat d'équipement divers pour différents services – Lot 1 – Approbation de
l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/MP/071 – Achat d'équipement divers pour différents services – Lot 2 – Approbation de
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l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/MP/071 – Achat d'équipement divers pour différents services – Lot 3 – Approbation de
l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/MP/071 – Achat d'équipement divers pour différents services – Lot 6 – Approbation de
l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/MP/071 – Achat d'équipement divers pour différents services – Lot 7 – Approbation de
l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/ENV/100 – Rédaction d'un rapport d'incidences nécessaire à la demande de permis
d'environnement de classe 1 B pour le Hall des sports – Approbation de l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/MP/075 – Adhésion pour une période de 12 mois à une plateforme de participation
citoyenne – Approbation de l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/TP/007 – Diminution du montant du marché de fourniture matériel sanitaire 2019 aux
articles 76105/12502 et 76107/12502 – Augmentation du montant du marché de fourniture de
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matériel sanitaire 2019 à l'article 76108/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPE/2019/INF/099 – Achat de matériel informatique auprès de la centrale d’achat du CIRB
(Centre Informatique de la Région Bruxelloise) – Engagement d’une dépense de 717,53 EUR,
T.V.A. comprise, en faveur de la firme SYSTEMAT – Engagement d’une dépense de 33.512,66
EUR, T.V.A. comprise, en faveur de la firme ECONOCOM – Engagement d’une dépense de
2.164,73 EUR, T.V.A. comprise, en faveur de la firme MIMEOS – Engagement d’une dépense de
10.454,71 EUR, T.V.A. comprise, en faveur de la firme COMPAREX

Le Collège approuve le point.

 

 

Bon de commande - Analyse des risques des installations au Baby Club - Article 84404/12406 -
AIB VINCOTTE à 1800 Vilvoorde - Montant : 972,48 EUR, TVA comprise

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Urbanisme - Stedenbouw
 

Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg bij het uitvoeren van diverse werken -
Aanvraag tot het afsluiten van een deel van de straat gedurende één dag voor het laden van
industriële machines - Henri Meuwisstraat 1-24 - JAN VAN DOOREN B.V.B.A. - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 

 

Proces-verbaal van overtreding – Procedure van administratieve sanctie - Verzoening en
volledigheid dossier – Keizer Karel 66 - OZCAN – Verbouwing van een bestaand bouwwerk en
wijziging van de bestemming van het gelijkvloers.

Het College keurt het punt goed.

 

 

Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Avenue Charles-Quint 351 - COUET &
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Demande de permis d'urbanisme - Délivrance - Avenue Charles-Quint 351 - COUET &
ASSOCIES - Rénover et isoler les façades - PU/6460.

Le Collège approuve le point.

 

 

Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning - Aflevering - Grondwetlaan 42 - PAULISSEN-
ENGELS - Het verbouwen van een herenhuis, het slopen van de bestaande veranda en het bouwen
van een nieuw volume - PU/6432

Het College keurt het punt goed.

 

 

Subvention PEB 2019 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai
2019 et convention - Prise de connaissance

Le Collège prend connaissance.

 

 
 

Smart City - Smart City
 

TRANSFERT DE 4 NUMEROS DE TELEPHONE IRISNET DU SERVICE AIDES FAMILIALE
VERS LE CPAS GANSHOREN (Complémentaire)

Le Collège approuve le point néanmoins M. Libert contactera M. Lalji pour être certain que les
numéros de téléphone seront bien conservés et que ceux-ci sont compatibles avec le central du CPAS.

 

 
 

Divers - Diversen
 

Divers (Ajouté en séance)

Le Collège approuve le point.

Mme De Saeger :
- Signale que M. Dours n’aurait pas accès au pv du bureau permanent du CPAS et qu’il faudrait donc
vérifier ses accès à ce sujet.
- Demande qu’un onglet « CPAS » soit créé dans BOS pour que le CPAS puisse introduire directement
ses points au Collège ; M. Libert se chargera de demander cela au Secrétariat.
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Le Collège :
- Demande si on ne pourrait pas créer un onglet « CA – ASBL » dans BOS… comme les points des
ASBL ne passent pas en Collège, cela ne semble pas forcément possible ; le point sera discuté en
Comité de Direction.
- Demande de lancer la publication de l’avis concernant l’engagement du Secrétaire communal
(procédure légale + réseaux sociaux + diffusion la plus large possible) 

M. Kompany :
- Signale que le panneau « Ganshoren » qui se trouve devant la Basilique est fort petit ; M. Obeid
signale qu’un budget est prévu pour l’acquisition de panneaux aux entrées de la commune ; M. Libert
demandera à Mme Dekemper de voir avec M. Obeid ce qui doit être fait dans ce dossier.

Mme Cornelissen :
- Signale qu’il n’y a pas de mention de l’éditeur responsable sur le Ganshoren Info ; M. Libert verra ce
point avec Mme Dekemper, mais il semble effectivement logique de renseigner l’éditeur responsable,
c-à-d le Bourgmestre.

M. Rase :
- Demande des nouvelles de l’affaire « Le Boulengé » ; Mme Meert signale que, selon les
renseignements reçus, le calendrier de cette affaire devrait être fixé pour la fin de l’été.
- Signale avoir vu, avec Mme Bruyninckx et M. Libert, le candidat au poste de juriste, M. Halsberghe,
pour lui proposer le poste de responsable Amendes Administratives, avec le rôle de fonctionnaire
sanctionnateur, à temps partiel et une aide juridique aux RH en complément de ce temps partiel ; cette
personne a marqué un intérêt pour effectuer ces missions ; le Collège marque son accord de principe
pour l’engagement de M. Halsberghe en A1, avec allocation pour fonction supérieure (fonctionnaire
sanctionnateur), pour effectuer ces 2 missions et un point sera présenté au prochain Collège à ce sujet.
- Signale que la maladie de Mme D’Oosterlynck est sérieuse et que son absence devrait se prolonger ;
M. Libert rappelle que la situation de remplacement assurée pour l’instant n’est pas tenable au-delà du
mois d’août et qu’une solution doit être trouvée pour le mois de septembre si l’absence pour maladie
se confirme ; plusieurs pistes de réflexion sont lancées : appel à un consultant extérieur, aide d’un
Secrétaire communal adjoint d’une autre commune ou conseil à demander à Brulocalis en la matière ;
le point sera rediscuté en Collège du 20 août prochain, en fonction de l’évolution de la santé de Mme
D’Oosterlynck ;
- Signale que, lors de l’utilisation des guichets par Parking Brussels le jeudi, M. Symons ne devrait pas
aller à l’accueil, mais effectuer des tâches « de terrain » ; M. Libert signalera cela à l’intéressé.

M. Obeid :
- Signale que le Collège a marqué un accord sur l’implantation de l’EPN au rez-de-chaussée de la MC
2 et qu’une visite sur place doit être organisée pour planifier les travaux à exécuter.
- Demande si des travaux n’étaient pas prévus dans l’av. Marie de Hongrie pour améliorer la sécurité
et étendre cette zone 30 ; M. Libert signale que le point vient juste d’être approuvé par le Conseil
communal (convention pour le subside) et que le dossier nécessite de repasser au Collège pour
préciser avec exactitude les travaux à exécuter.
- Signale que les étudiants du CERIA ne pourront pas étudier la sécurisation / piétonnisation de l’av.
Broustin, mais qu’il est en contact avec un architecte qui est aussi riverain pour s’occuper
bénévolement de faire quelques esquisses / plans de la zone à soumettre à la Région ; Mme
Cornelissen signale qu’il faudra associer la problématique du carrefour Broustin / Constitution (un
accident est encore récemment survenu dans ce carrefour) 

Pour la question orale « transformée » en question écrite concernant le survol aérien de Ganshoren, M.
Obeid signale que M. Vanderlinden a rédigé la réponse, mais qu’un élément complémentaire doit être
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rédigé par Mme Libert ; une proposition de réponse devra être proposée au prochain Collège à ce
sujet.

Pour la question orale « transformée » en question écrite concernant le parking de la piscine, Mme
Cornelissen et M. Libert se rendront sur place pour déterminer ce qu’il y a lieu de faire ; une
proposition de réponse devra être proposée au prochain Collège à ce sujet.

La demande de M. Dury pour le tournage du film « Kandisha » ayant été précisée (voir son mail du 7
juillet – pas d’impact sur les plaines de vacances, fermeture de la rue pendant seulement 2 minutes
pour le tournage, information des riverains, etc…), le Collège autorise le tournage dans l’avenue Maxe
Smal les 11 et 12 juillet 2019.

La demande de terrasse pour « I Love Pizza » est finalement validée telle que proposée dans le rapport
du 2 juillet, mais le demandeur doit installer sa terrasse en bois sur une place de stationnement et
sécuriser l’installation au moyen d’éléments en béton ou de poteaux en bois ; par ailleurs, le service
devra proposer au Collège l’adoption d’un règlement redevance pour l’utilisation de terrasse sur le
domaine public et devra préciser au demandeur que sa terrasse ne peut pas engendrer de nuisances
sonores pour les riverains.

Pour la révision du ROI du Conseil communal, le Collège souhaite d’abord faire une réunion «
politique » avec les conseillers communaux, revenir vers les services concernés avec les propositions
formulées lors de cette réunion (Secrétariat, Secrétaire communal et Juriste) et finaliser ensuite le
document.

La présentation que Vivaqua propose de faire aux conseillers communaux sera prévue juste avant le
Conseil communal du 21 novembre prochain ; cette présentation devra être précisée dans l’invitation
qui sera envoyée aux conseillers communaux.

 
Levée de la séance à 11:10

Opheffing van de zitting om 11:10
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