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COMMUNE DE GANSHOREN
GEMEENTE GANSHOREN

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DU 26 MARS 2019 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 MAART 2019 

PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

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

 
Philippe Vervoort, Secrétaire Communal/Gemeentesecretaris.

Ouverture de la séance à 09:45
Opening van de zitting om 09:45

 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Procès-verbal de la séance du 19 mars 2019 - Approbation

Le Collège approuve le point.

Proces-verbaal van de zitting van 19 maart 2019 - Goedkeuring

Het College keurt het punt goed.

 

 
 

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

Séance du Bureau Permanent (06.03.2019) - Prise de connaissance

Le Collège prend connaissance.

Zitting van het Vast Bureau (06.03.2019) - Kennisname

Het College neemt kennis.
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Communication - Communicatie
 

Wikipower : achats groupés d’énergies

Le point est reporté. Le Conseil demande de recevoir de informations complémentaires

 

 
 

Finances - Financiën
 

Rôle de la taxe sur la distribution à domicile d'imprimés non adressés – Exercice 2019 (janvier)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Caisse Communale - Gemeentekas
 

Les contraintes non fiscales exigibles, définitives et certaines - Application de l'article 137bis de la
Nouvelle Loi Communale

Le Collège approuve le point.

 

 

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

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Troisième Age - Derde Leeftijd
 

Goûter des Seniors - 18.06.2019 - Proposition de date - Fixation de l'animation musicale - Accord
de principe - Estimation recettes et dépenses - Garnitures de table - Présence d'un ouvrier,
permanence d'un responsable technique

Le Collège approuve le point.
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Etat civil - Burgerlijke Stand
 

Accès et autorisations au Registre national en matière d'état civil

Le Collège prend connaissance. Les mariés continueront cependant à signer le grand livre et à recevoir
un carnet de mariage.

 

 
 

Rémunérations-Prestations - Bezoldigingen-Uitkeringen
 

Administratief personeel - Betaling van overuren - Dienstjaar 2019

Het College keurt het punt goed. Het College herhaalt dat het maken van overuren uitzonderlijk moet
blijven en dat de voorkeur moet gegeven worden aan recuperatie boven uitbetaling

 

 

Personnel administratif - Paiement des heures supplémentaires - Année 2019

Le Collège approuve le point. Le Collège rappelle que faire des heures supplémentaires doit rester
exceptionnel et que la préférence est donnée à la récupération plutôt qu'au paiement.

 

 

Volontaire indemnisée – Indemnité forfaitaire – Service Accueil et Etat Civil - Mai à novembre
2018

Le Collège approuve le point. Il demande que les volontaires qui travaillent pour l'administration
soient invités à la fête du personnel de ce vendredi 29 mars 2019 au Waerboom.

 

 
 

Formation - Vorming
 

Formation continuée - Bibliothèque Francophone

Le Collège approuve le point.
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Bibliothèque NL - Bibliotheek NL
 

Verbouwingswerken en verhuizing: aanpassing en aanvulling uitzonderlijke sluitingsperiode +
aanpassing openingsuren op 29/03/2019

Het College keurt het punt goed.

 

 

Betaling maandelijkse huur, gemeenschappelijke kosten, provisie, energiekosten en verzekering
voor het nieuw gebouw gelegen in de Zeypstraat 47 (2de verdieping) - Dienstjaar 2019

Het College keurt het punt goed.

 

 
 

Festivités et Animations Urbaines - Festiviteiten en Stadsanimatie
 

Fête des voisins - participation de l'Administration communale de Ganshoren

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Bien-Etre Animal - Dierenwelzijn
 

Réunion avec les nourrisseurs de chats - Jeudi 4 avril 2019 dans la salle du Conseil communal

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Environnement - Leefmilieu
 

Etang des tarins - organisation d'une séance d'informations le mardi 4 juin 2019 au Pavillon "Les
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Tarins", concernant la mise en place d'un plan de gestion.

Le Collège approuve le point. Cependant le pavillon "Les Tarins" n'étant pas disponible à cette date, la
séance d'information se fera dans la salle du Conseil.

 

 

Coins-jardins - Demande de remboursement de Madame Georgeta BURLACU concernant les
réparations qu'elle a effectué suite aux actes de vandalisme du mois de janvier 2019 - Refus

Le Collège approuve le point.

 

 

Coins-jardins - retrait de la parcelle n°63 louée par Monsieur Doru BORZA suite à son
déménagement.

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Crèche - Kinderdagverblijf
 

Crèche communale "Les Coccinelles" et "Baby-club" - Remboursement d'avance forfaitaire

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Enseignement - Onderwijs
 

Ecoles communales maternelles - Courrier à destination des parents concernant les retards

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel enseignant - Remboursement de frais de déplacement - Matricules 2-810610-0782, 2-
781227-0758, 2-851130-1159, 2-661007-0277, 2-790906-0229, 2-800421-1586, 2-880709-0484.

Le Collège approuve le point.
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Marchés publics - Overheidsopdrachten
 

MPE/2018/TP/113 - Dotation triennale de Développement (DTD) 2016-2018 - Projet n°02 du PTI:
Hall des Sports - Isolation de la toiture et nouvelle étanchéité - Courrier du 26 février 2019 du
Service Public Régional de Bruxelles de la Direction des Investissements - Octroi de subsides

Le Collège prend connaissance.

 

 

MPO/2019/ENV/045 – Mission d'accompagnement "Agenda 21" – Approbation de l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ENV/052 – Tontes des pelouses (lot 1) pour l'année 2019 – Approbation de l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ENV/052 – Fauche des prés fleuris (lot 2) pour l'année 2019 – Approbation de
l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ENV/052 – Tonte du terrain de football du FC Ganshoren (rue au Bois) (lot 3) pour
l'année 2019 – Approbation de l’attribution

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/ENV/052 – Entretien du terrain de football du FC Ganshoren (rue au Bois) (lot 4) pour
l'année 2019 – Approbation de l’attribution
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Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/TP/004 – Diminution du montant du marché de fourniture de matériaux de
construction 2019 à l'article 84401/12502 – Augmentation du montant du marché de fourniture de
matériaux de construction 2019 à l'article 87801/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/TP/008 – Diminution du montant du marché de fourniture de matériel de finition 2019
aux articles 13701/12502, 13703/12502 et 76102/12502 – Augmentation du montant du marché de
fourniture de matériel de finition 2019 à l'article 87801/12502

Le Collège approuve le point.

 

 

MPO/2019/TP/031 – Fourniture de pièces pour l’entretien et les réparations des véhicules pour
l’année 2019 (du 11 février au 27 février 2019)

Le Collège prend connaissance.

 

 

Bestelbon - Buitenvitrine inclusief whiteboard 9xa4 en 4xa4 voor de dienst Kerkhof - Artikel
878/12402 - DISCOUNTOFFICE.BE te 1731 ASSE - Bedrag: 1.011,03 EUR, B.T.W. inbegrepen

Het College keurt het punt goed.

 

 
 

Urbanisme - Stedenbouw
 

Implantation d'un abri pour vélos et motos sur le parking communal de l'avenue du Cimetière -
Demande de permis d'urbanisme et financement

Le Collège approuve le point.
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Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers - Ordonnance
relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales -
Décision du 12 mars 2019 - Fixation de la date de l'audition et rectification - LARMONEX
S.P.R.L. - Monsieur Ciprian CIUFU

Le Collège approuve le point.

 

 

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

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Mobilité - Mobiliteit
 

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 –
planning d’exécution des travaux commandés en 2018

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de l'école "Goudenregen" de sécuriser la rue Vervaeck

Le Collège approuve le point et fixe la date de la réunion au lundi 27 mai 2019 à 19.30 heures. Il sera
demandé à l'école de mettre à disposition un local et un beamer.

 

 

Création du groupe "espace public" permettant de coordonner toutes les actions ayant un impact
sur l'espace public

Le Collège approuve le point.

 

 

Demande de Mr Benoît Hovelaque de présenter au Collège un projet de Plan de Circulation réalisé
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Demande de Mr Benoît Hovelaque de présenter au Collège un projet de Plan de Circulation réalisé
par des habitants

Le Collège approuve le point et arrête la date du 30 avril 2019.

 

 

Prime communale vélo à assistance électrique / vélo cargo - Octroi d’une prime à Madame Blase
Brigitte

Le Collège approuve le point.

 

 

Prime communale vélo à assistance électrique / vélo cargo - Octroi d’une prime à Monsieur Koziel
Serge

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Agenda 21 - Agenda 21
 

Réunion citoyenne avec BRUSSEAU le 24.04.19 - prolongement de la cartographie collective
MAP-IT

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Ressources Humaines - Human Resources
 

Personnel administratif - Engagement d'un secrétaire administratif (Niveau B) en qualité de
coordinatrice ATL mi-temps sous contrat à durée indéterminée (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Rémunérations-Prestations - Bezoldigingen-Uitkeringen
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Administratief Personeel - Onrechtvaardigde afwezigheid zonder vergoeding - Bekrachtiging
(Aanvullend)

Het College keurt het punt goed.

 

 

Personnel Ouvrier - Absence injustifiée non rémunérée - Ratification (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 

Personnel Ouvrier - Absence injustifiée non rémunérée (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Interpellation du groupe Ecolo-Groen - "Le budget 2019 et le plan triennal du CPAS"
(Complémentaire)

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

 

 

Mondelinge vraag van een Gemeenteraadslid - Karl Vanlouwe - Inbraken Hervormingslaan
(Aanvullend)

Het College keurt het punt goed.

 

 

Question orale du groupe Ecolo-Groen - La mobilité autour des écoles (Complémentaire)

Le point sera mis à l'ordre du jour du Conseil Communal.
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Agenda 21 - Agenda 21
 

Rencontre avec Brusseau - Soutien du Collège (Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

 

 
 

Divers - Diversen
 

Divers (Ajouté en séance)

Plastique

Le Collège rappelle sa décision du 6 février 2019 visant à bannir tant que possible leplastique
del'adminstration et demande qu'une note de service soit diffusée et qu'il en soit tenu compte, s'il
échet, dans les cahiers de charge des marchés publics. Une concertation des services Jeunesse
Francophone et Enseignemet aura lieu afin de discuter de l'application de cette mesure au niveau des
plaines de jeux.

Courrier adressé au Collège des Bourgmestre et Echevins

Beauoup de courrier administratif lui étant adressé par les personnes extérieures ne sachant pas vers
qui se tourner, le Collège demande à être informé de chaque courrier important qui pourrait lui être
adressé et demande aussi à ce que une réponse soit envoyée au demandeur.

Vivaqua

Le Collège revoir sa décision et désigne M. Christophe DE WANNEMAEKER, pour représenter la
commune auprès du Collège d'experts de Vivaqua.

 

 
 

Secrétariat Communal - Gemeentesecretariaat
 

Ordre du jour complémentaire du Conseil Communal du 28.03.2019 - Approbation
(Complémentaire)

Le Collège approuve le point.

Aanvullende dagorde van de Gemeenteraad van 28.03.2019 - Goedkeuring (Aanvullend)

Het College keurt het punt goed.
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Levée de la séance à 12:10
Opheffing van de zitting om 12:10
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