COMMUNE D'UCCLE
GEMEENTE UKKEL
CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 2016
GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016
REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Armand De Decker, Président/Voorzitter ;
Marc Cools, Boris Dilliès, Eric Sax, Carine Gol-Lescot, Jonathan Biermann, Valentine Delwart,
Catherine Roba-Rabier, Echevin(s)/Schepen(en) ;
Marianne Gustot, Françoise Dupuis, Jacques Martroye de Joly, Claudine Verstraeten, Thibaud
Wyngaard, Céline Fremault, Emmanuel De Bock, Jean-Luc Vanraes, Sophie François, Jérôme
Toussaint, Amina Bakkali, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Ann Mary Francken, Kathleen Delvoye,
Diane Culer, Marion Van Offelen, Michel Bruylant, Benjamin Cadranel, Daniel Hublet, Patrick Zygas,
Lucile Baumerder, Maëlle De Brouwer, Serge Minet, Perrine Ledan, Cécile Charles-Duplat, Odile
Margaux, Yannick Franchimont, Conseiller(s) communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Secrétaire communale/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Joëlle Maison, Echevin(s)/Schepen(en) ;
Béatrice Fraiteur, Nathalie de T'Serclaes, Didier Reynders, Stefan Cornelis, Conseiller(s)
communal(aux)/Gemeenteraadslid(leden).

Ouverture de la séance à 19:30
Opening van de zitting om 19:30
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

DÉPARTEMENT DU BOURGMESTRE - DEPARTEMENT VAN DE BURGEMEESTER
Secrétariat - Secretariaat
24.11.2016/A/0001 Objet inscrit à l'ordre du jour à la demande d'habitants : le tapage nocturne en
provenance des Jeux d'Hiver (Bois de la Cambre).
Le Conseil prend connaissance.
36 votants : 36 votes positifs.
Onderwerp op de agenda ingeschreven door inwoners : nachtlawaai door de "Jeux
d'Hiver) (Ter Kamerenbos).
De Raad neemt kennis.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
2016-11-24 Lettre au conseil communal.pdf
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24.11.2016/A/0002 Objet inscrit à l'ordre du jour à la demande d'habitants : demande de classement du
Manoir Pirenne, déposée à la Commission Royale des Monuments et des Sites.
Le Conseil prend connaissance.
36 votants : 36 votes positifs.
Onderwerp op de agenda ingeschreven door inwoners : klasseringsaanvraag
ingediend bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van de
"Manoir Pirenne".
De Raad neemt kennis.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Texte interpellation du public comité de quartier Floride.pdf
24.11.2016/A/0003 Marchés publics.- Nouvelle loi communale, article 234, alinéa 3.- Prise pour
information des décisions du Collège échevinal.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale notamment l'article 234, alinéa 3 tel que modifié par les
ordonnances des 17 juillet 2003, 9 mars 2006 et 11 juillet 2013;
Vu la nouvelle loi communale, article 236, alinéa 2;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins relatives à la passation des
marchés par procédure négociée en vertu de l'article 26, § 1, 1° a) de la loi du 15 juin
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
services,
Prend pour information les décisions du Collège des Bourgmestre et échevins suivantes
:
- 2 juin 2016 - Sécurisation du Parc Raspail - Placement de clôtures - 8.925,69 €
(T.V.A. comprise) - Article 766/725-60/83 - Emprunt;
- 18 août 2016 - Achat et fourniture de petit outillage pour les ouvriers du service BCM
- 10.163,53 € (T.V.A. comprise) - Article 137/744-98/85 - Emprunt;
- 27 octobre 2016 - Piscine Longchamp : réhabilitation du béton armé dégradé par la
corrosion - 17.189,87 € (T.V.A. comprise) - Article 764/724-60/85 - Emprunt;
- 10 novembre 2016 - Aménagements divers au Jardin du Chat : renouvellement et la
réparation de clôtures - 102.000 € (T.V.A. comprise) - Article 766/725-60/83 Emprunt;
- 10 novembre 2016 - Achat, livraison, montage et placement de mobilier pour les
bibliothèques communales - Articles 76701/741-51/FR/70 (16.000 €) et 76701/74151/NL/70 (3.215 €) - Fonds de réserve et subside;
- 10 novembre 2016 - Complexe Les Griottes : construction de nouveaux vestiaires et
aménagement d'un terrain synthétique mixte - Dépassement de l'estimation initiale de
70.000 € - Article 764/722-60/96;
- 10 novembre 2016 - Ferme Rose - Mission d'étude pour l'élaboration d'un dossier de
restauration et de rénovation d'un bâtiment historique classé - Marché complémentaire Conseil communal - 24.11.2016 - Registre public
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Dépassement de la dépense de 3.751 € (T.V.A. comprise) - Article 773/747-60/96;
- 10 novembre 2016 - Ferme Rose : restauration du bâtiment - Dépassement de la
dépense de 120.416,28 € (T.V.A. comprise) - Article 773/724-60/96 de 2015;
- 10 novembre 2016 - Achat supplémentaire du module "Gestion de caisse" de
l'application Saphir pour les services Etat civil, Etrangers, Décès, Casier et Urbanisme 10.300 € (T.V.A. comprise) à l'article 139/742-53/53 - Emprunt;
- 10 novembre 2016 - Achat d'une plastifieuse - 187,55 € T.V.A. comprise) Article 76701/744-98/NL/70 - Fonds de réserve;
- 17 novembre 2016 - Jardin au Chat : aménagements divers - 102.000 € (T.V.A.
comprise) - Article 766/725-60/83 - Emprunt;
- 17 novembre 2016 - Achat et fourniture de deux aspirateurs sans sac - 379,34 €
(T.V.A. comprise) - Article 137/744-98/85 - Emprunt.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Kennisneming
van beslissingen van het Schepencollege.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 234, alinea 3 zoals gewijzigd
door de ordonnanties van 17 juli 2003, 9 maart 2006 en 11 juli 2013;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 236, alinea 2;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen betreffende
het afsluiten van opdrachten via de onderhandelingsprocedure krachtens artikel 26, § 1,
1° a) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
Neemt kennis van de volgende beslissingen van het Schepencollege :
- 2 juni 2016 - Beveiliging van het Raspailpark - Plaatsing van afsluitingen - 8.925,69 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikel 766/725-60/83 - Lening;
- 18 augustus 2016 - Aankoop en levering van klein gereedschap voor de arbeiders van
de dienst onderhoud van de gebouwen - 10.163,53 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel
137/744-98/85 - Lening;
- 27 oktober 2016 - Zwembad Longchamp : herstellen van het gecorrodeerd gewapend
beton - 17.189,87 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 764/724-60/85 - Lening;
- 10 november 2016 - Diverse inrichtingen in de Tuin van de Kat : vernieuwing en
herstelling van omheiningen - 102.000 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 766/725-60/83
- Lening;
- 10 november 2016 - Aankoop, levering, montage en plaatsing van meubilair voor de
gemeentelijke bibliotheken - Artikels 76701/741-51/FR/70 (16.000 €) en 76701/74151/NL/70 (3.215 €) - Reservefonds en subsidie;
- 10 november 2016 - Complex Les Griottes : bouw van nieuwe kleedkamers en aanleg
van een gemengd synthetisch terrein - Overschrijding van de oorspronkelijke raming
met 70.000 € - Artikel 764/722-60/96;
- 10 november 2016 - Roze Hoeve - Studieopdracht voor het opstellen van een
restauratie- en renovatiedossier van een geklasseerd historisch gebouw - Bijkomende
opdracht - Overschrijding van de uitgave met 3.751 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel
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773/747-60/96;
- 10 november 2016 - Roze Hoeve : restauratie van het gebouw - Overschrijding van
de uitgave met 120.416,28 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel 773/724-60/96 van 2015;
- 10 november 2016 - Bijkomende aankoop van de module "Kassabeheerder" van de
Saphirapplicatie voor de diensten van de Burgerlijke Stand, Vreemdelingen,
Overlijdens, Strafregister en Stedenbouw - 10.300 € (B.T.W. inbegrepen) - Artikel
139/742-53/53 - Lening;
- 10 november 2016 - Aankoop van een plastificeermachine - 187,55 € B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 76701/744-98/NL/70 - Reservefonds;
- 17 november 2016 - Tuin aan De Kat : diverse inrichtingen - 102.000 € (B.T.W.
inbegrepen) - Artikel 766/725-60/83 - Lening;
- 17 november 2016 - Aankoop en levering van twee zakloze stofzuigers - 379,34 €
(B.T.W. inbegrepen) - Artikel 137/744-98/85 - Lening.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

24.11.2016/A/0004 A.S.B.L. Actions pour les Familles, la Santé et l'Egalité des Chances à Uccle.Désignation des membres effectifs.
Le Conseil,
Vu qu'en sa séance du 27 octobre 2016, le Conseil communal a marqué son accord sur
les statuts constitutifs de l'A.S.B.L. technique Actions pour les Familles, la Santé et
l'Egalité des Chances à Uccle;
Que cette association sera composée de membres effectifs, maximum 10, dont le
mandat est gratuit;
Que parmi ces membres il y aura un conseiller communal par groupe politique désigné
à cet effet par le Conseil communal,
Désigne les membres suivants :
- pour le groupe MR : Mme Marion Van Offelen, conseiller communal;
- pour le groupe CdH : M. Daniel Hublet, conseilller communal;
- pour le groupe DéFi : Mme Béatrice Fraiteur, conseiller communal;
- pour le groupe Ecolo : M. Serge Minet, conseiller communal;
- pour le groupe PS : M. Bernard Hayette, conseiller communal.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
V.Z.W. Ac
De Raad,
Aangezien in zitting van 27 oktober 2016 de Gemeenteraad zich akkoord heeft
verklaard met de stichting en de statuten van de technische V.Z.W. Actions pour les
Familles, la Santé et l'Egalité des Chances à Uccle;
Dat deze vereniging zal bestaan uit maximum 10 werkende leden, met een gratis
mandaat
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Dat deze vereniging
cette association sera composée de membres effectifs,
maximum 10, dont le mandat est gratuit;
Dat onder deze leden een ldQue parmi ces membres il y aura un conseiller communal
par groupe politique désigné à cet effet par le Conseil communal,
Duidt de volgende leden aan :
- voor de groep MR : Mevr. Marion Van Offelen, gemeenteraadslid;
- voor de groep CdH : de h. Daniel Hublet, gemeenteraadslid;
- voor de groep DéFi : Mevr. Béatrice Fraiteur, gemeenteraadslid;
- voor de groep Ecolo : de h. Serge Minet, gemeenteraadslid;
- voor de groep PS : de h. Bernard Hayette, gemeenteraadslid.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

24.11.2016/A/0005 S.C.R.L. Brulabo.- Modification des statuts de l'intercommunale et désignation ou
confirmation du délégué à l'Assemblée générale.
Le Conseil,
Vu les statuts de BRULABO modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
Matthieu DERINCK, membre de VAN HALTEREN Notaires Associés, lors de
l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016;
Considérant la décision du 29 juin 2016 du Service des décisions anticipées en matière
fiscale, de maintenir BRULABO dans le régime de l’impôt des personnes morales;
Considérant que l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2016 a adopté à l’unanimité
les modifications des articles 8.4 et 30.2 des statuts visant à éviter à BRULABO d’être
soumis à l’impôt des sociétés et que cette résolution a été adoptée sous la condition
suspensive de son approbation par les conseils communaux;
Considérant la décision du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 27 juin 2016
de modifier sa participation financière dans BRULABO en passant d'une quote-part
double à une quote-part simple;
Considérant la décision du Collège de la Ville de Bruxelles du 30 juin 2016 de modifier
en conséquence la représentation de la Ville au sein des structures de décision de
BRULABO;
Considérant les accords obtenus lors des réunions des 14 septembre et 26 octobre 2016
de la Conférence des Bourgmestres ayant pour objet la modification de la répartition
des parts sociales et la représentation de la Ville de Bruxelles au sein de BRULABO;
Considérant qu’il semble opportun de remplacer la fonction d’administrateur-délégué
par celle d’un vice-président et de définir les fonctions respectives du président et du
vice-président de BRULABO,
Décide :
Article premier
De modifier les statuts de BRULABO selon le document ci-annexé; les modifications y
sont visibles, l’ancien texte étant barré et le nouveau texte étant imprimé en rouge.
Article second
De confirmer Mme Cécile Duplat, conseiller communal, en qualité de délégué de la
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Commune à l'assemblée générale de BRULABO.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
C.V.B.A. Brulabo.- Statutenwijziging van de intercommunale en aanstelling of
bevestiging van de afgevaardigde bij de Algemene vergadering.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
Projet de statuts modifiés novembre 2016.pdf, OKObjet 1B - 1 (Brulabo).docx

DÉPARTEMENT DE M. L'ÉCHEVIN COOLS - DEPARTEMENT VAN DE H. SCHEPEN
COOLS
Environnement - Milieu
24.11.2016/A/0006 Octroi de subsides à diverses associations actives en matière d’environnement.
Le Conseil,
Vu qu’un crédit de 1.800 € est prévu à l’article 879/332-02/93 du budget 2016 pour
des "Subsides à diverses associations actives en matière de développement durable";
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de
certaines subventions;
Vu la circulaire du 9 novembre 2006 relative à la loi du 14 novembre 1983 ayant pour
objet le contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions accordées par les
communes;
Vu le formulaire de demande de subsides rédigé par le Comité de direction pour des
montants inférieurs à 1.250 €;
Attendu que ces subsides sont accordés en fonction des thèmes qui sont d’actualité à
Uccle et ailleurs;
Vu le courrier de demande d’un subside de soutien émanant de cette association de fait;
Vu la proposition d’octroyer un subside de 750 € à l’association de fait "Compost de
Quartier Groeselenberg";
Considérant que cette association de fait, issue du Comité de Quartier Groeselenberg,
intègre des préoccupations quant à la défense de l'environnement et du développement
harmonieux du site du Groeselenberg;
Considérant qu’en ce sens, elle souhaite mettre en œuvre un compost de quartier
permettant le renforcement des liens existants mais aussi l'accueil des nouveaux
habitants tout en favorisant une gestion durable des déchets des habitants du quartier
par compostage;
Considérant le succès rencontré par les autres sites de compostage collectifs et les
nombreuses demandes d’habitants pour que de nouveaux sites soient créés;
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Considérant que des démarches ont déjà été entreprises par cette association pour une
collaboration avec l’Echevinat de l’Environnement afin d’identifier un site propice à
cette activité dans le quartier;
Vu le courrier de demande d’un subside de soutien émanant de cette association de fait;
Vu la proposition d’octroyer un subside de 750€ à l’association de fait "Redesign ton
école" ayant développé, suite à l’obtention d’un subside par Bruxelles Environnement,
un projet pilote et pédagogique en "ecodesign" qui a permis de créer un module
pédagogique avec l'objectif de créer et fabriquer le mobilier de la bibliothèque en
matériaux de réemploi;
Considérant que 46 élèves de l’Ecole Active, située sur Uccle, et plusieurs professeurs
ont participé à sa conception et à sa fabrication dans des ateliers de co-création suivant
les principes du développement durable;
Considérant le succès de ce projet et la volonté de l’association, des élèves, des
enseignants et de la direction de l’école de poursuivre le programme par la création et
la fabrication de mobilier dans la cour extérieure, ainsi que par une phase de réflexion
pour la création d'un potager participatif envisagé en partenariat avec une maison de
personnes âgées;
Considérant que le montant demandé servira à assurer l'encadrement, la logistique,
l'achat de petit matériel et d'outillage,
Décide l’octroi d’un subside d’un montant de :
- 750 € à l’association de fait "Compost de Quartier Groeselenberg";
- 750 € à l’association de fait "Redesign ton école".

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Toekenning van subsidies aan diverse milieuverenigingen.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
9 annexes / 9 bijlagen
Compost de Quartier Groeselenberg - Subside commmunal moins 1250 €.pdf, Redesign
ton école - Comptes.pdf, Compost de Quartier Groeselenberg - Lettre motivation.pdf,
Compost de Quartier Groeselenberg - Renseignements généraux.pdf, Compost de
Quartier Groeselenberg - Comptes CGQ.pdf, Redesign ton école - Comptes signé.pdf,
Redesign ton école - Lettre motivation signée.pdf, Redesign ton école - Subside
commmunal moins 1250 €.pdf, Redesign ton école - Subside commmunal moins 1250 €
signatures.pdf

Logement-Rénovation urbaine - Huisvesting-Stadsvernieuwing
24.11.2016/A/0007 Ancienne conciergerie sise Dieweg 174.- Modification des conditions de location.
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Le Conseil,
Vu l’article 123-9° de la nouvelle loi communale relatif à l’administration des
propriétés de la Commune;
Vu l’article 232 de la nouvelle loi communale relatif à la fixation des conditions de
location des propriétés de la Commune;
Vu que, en séance du 15 décembre 2011, le Conseil Communal avait décidé d’affecter
ce bien à du logement de type social avec un loyer à adapter aux revenus des
occupants;
Vu que les occupants actuels ont remis leur renon pour le 31 décembre 2016;
Attendu qu’il s’agit d’un immeuble d’environ 100 m² comprenant :
- au rez-de-chaussée un living : une salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une
cour, un garage et un grand jardin;
- à l’étage : deux chambres;
- au sous-sol : 3 caves;
Attendu que le logement est idéalement situé en bordure du parc du Wolvendael dans
un quartier à haute valeur environnementale et correspond au type de bien que nous
mettons à disposition en tant que logements moyens;
Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser les loyers de notre parc locatif en tenant compte
des spécificités de chaque immeuble (taille des logements, situation géographique,
consommation énergétiques, …),
Décide :
- de modifier l’affectation de ce logement du type social vers le type moyen;
- de fixer les conditions de location suivantes :
- le loyer à 850 €
- bail classique pour logement de type moyen précisant l’interdiction d’accès aux
véhicules dans le parc.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Oude conciërgewoning Dieweg 174.- Wijziging van de huurvoorwaarden.
De Raad,
Gelet op artikel 123-9° van de nieuwe gemeentewet betreffende het beheer van de
gemeente-eigendommen;
Gelet op artikel 232 van de nieuwe gemeentewet betreffende de vastlegging van de
huurvoorwaarden van gemeente-eigendommen;
Aangezien de gemeenteraad van 15 december 2011 had beslist om dit goed te
bestemmen als sociale woning met een inkomensafhankelijke huurprijs;
Aangezien de huidige huurders hun opzegging hebben meegedeeld voor 31 december
2016;
Aangezien het gaat om een woning van ± 100 m² met de volgende indeling (foto's in
de bijlage) :
- benedenverdieping : woonkamer, eetplaats, keuken, badkamer, koer, garage en grote
tuin;
- verdieping : 2 kamers;
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- kelderverdieping : 3 ruimtes;
Aangezien deze woning een ideale ligging heeft, vlakbij het Wolvendaelpark in een
wijk met een hoge ecologische waarde, en de woning overeenkomt met goederen die
als middelgrote woningen ter beschikking worden gesteld;
Overwegende dat de huurprijzen van ons huuraanbod geharmoniseerd moeten worden,
rekening houdend met de eigenschappen van elk gebouw (grootte van de woningen,
geografische ligging, energieverbruik, …),
Beslist :
- de bestemming van deze woning te wijzigen van sociale naar middelgrote woning;
- de volgende huurvoorwaarden vast te leggen :
- huurprijs aan € 850;
- klassieke huurovereenkomst voor een middelgrote woning én verbod om het park
met voertuigen te betreden.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Dossier présentation photo Dieweg 174.pdf

DÉPARTEMENT DE M. L'ÉCHEVIN DILLIÈS - DEPARTEMENT VAN DE H. SCHEPEN
DILLIÈS
Etat civil - Burgerlijke stand
24.11.2016/A/0008 Dénomination de nouvelles voiries (une avenue et deux venelles).- Décision
définitive.
Le Conseil,
Vu sa délibération du 28 avril 2016, par laquelle le Conseil a pris la décision de
principe de donner un nom à trois nouvelles voiries publiques situées dans un nouveau
lotissement rue Egide Van Ophem en face du Home Brugmann (voir plan en annexe);
Considérant que la voirie principale pourrait porter le nom de notre prix Nobel, soit
Avenue François Englert et que la petite voirie y attenante pourrait s’appeler Venelle du
Boson;
Considérant qu’une autre partie de voirie se raccrochant à l’avenue Ilya Prigogine
pourrait porter le nom de Venelle Robert Brout;
Attendu que Monsieur François Englert avait déjà marqué son accord sur la proposition
du Collège par son courriel du 4 mars 2016;
Attendu que la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie nous fait savoir par
sa lettre du 2 juin 2016 qu’elle recommande de ne pas donner de noms de personnes à
une voirie si elles ne sont pas décédées depuis au moins cinquante ans;
Que cependant, François Englert, Bruxellois éminent, peut constituer une exception et
que les trois appellations forment un ensemble logique;
Attendu que la "Koninklijke Commissie voor Toponymie et Dialectologie" n’émet
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aucune objection aux propositions susmentionnées;
Attendu que les autres communes de la Région ne nous ont pas fait parvenir de
remarques au sujet des dénominations proposées;
Attendu que la décision définitive du Conseil sera ensuite transmise à l’autorité de
Tutelle pour information;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins,
Après en avoir délibéré, décide de donner le nom à trois nouvelles voiries qui se situent
dans un nouveau lotissement rue Egide Van Ophem en face du Home Brugmann :
- "avenue François Englert" pour la voirie principale;
- "venelle du Boson" pour la petite voirie;
- "venelle Robert Brout" pour la voirie se raccrochant à l’avenue Ilya Prigogine.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Benaming van nieuwe wegen (een laan en twee stegen).- Definitieve beslissing.
De Raad,
Gelet op haar beraadslaging van 28 april 2016, waarbij de vergadering de principiële
beslissing nam om een naam toe te kennen aan drie nieuwe openbare wegen gesitueerd
in een nieuwe verkaveling Egide Van Ophemstraat, tegenover het rusthuis Brugmann
(zie plan als bijlage);
Overwegende dat de hoofdweg de naam zou kunnen dragen van onze
Nobelprijswinnaar, François Englertlaan en dat de kleine bijhorende weg Bosonsteeg
zou kunnen noemen;
Overwegende dat de weg die uitgeeft op de Ilya Prigoginelaan de naam Robert
Broutsteeg zou kunnen dragen;
Aangezien de heer François Englert in zijn elektronisch bericht van 4 maart laatstleden
formeel zijn akkoord heeft gegeven met de toekenning van zijn naam aan deze nieuwe
weg;
Overwegende dat bij brief van 2 juni 2016 de "Commission Royale de Toponymie et
Dialectologie" ons heeft laten weten dat er wordt aanbevolen om geen namen van
personen te verlenen aan openbare wegen indien ze niet minstens 50 jaar overleden
zijn;
Dat echter voor François Englert, vooraanstaand Brusselaar, een uitzondering kan
gemaakt worden en dat de drie benamingen een logisch geheel vormen;
Overwegende dat de "Koninklijke Commissie voor Toponymie et Dialectologie" geen
enkel bezwaar formuleerde met betrekking tot hogergenoemde voorstellen;
Overwegende dat de andere gemeenten van het Gewest ons geen opmerkingen hebben
laten geworden in verband met de voorgestelde benamingen;
Overwegende dat de definitieve beslissing van de Raad vervolgens ter informatie zal
overgemaakt worden aan de voogdijoverheid;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Na erover beraadslaagd te hebben, besluit een naam te geven aan drie nieuwe openbare
wegen gesitueerd in een nieuwe verkaveling Egide Van Ophemstraat tegenover het
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rusthuis Brugmann :
- "François Englertlaan" voor de hoofdweg;
- "Bosonsteeg" voor de kleine weg;
- "Robert Broutsteeg" voor de weg die uitgeeft op de Ilya Prigoginelaan.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
plan 3nvl voiries.pdf
24.11.2016/A/0009 Règlement-redevance pour services administratifs.- Modifications.
Le Conseil,
Vu l’article 173 de la Constitution;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu le règlement-redevance pour services administratifs voté par le Conseil le 17
décembre 2015, entré en vigueur le 1 er janvier 2016;
Vu l’obligation d’équilibre budgétaire imposée par l’article 252 de la nouvelle loi
communale;
Vu la situation financière de la Commune;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 janvier 2003 qui prévoit
le dépôt d’une provision de 200 € en cas de déclaration unilatérale de cessation de
cohabitation légale;
Vu l’article 34 de la loi du 21 décembre 2013 portant sur le code consulaire et la
circulaire du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents
étrangers qui imposent le paiement d’un montant forfaitaire de 50 € pour une enquête
sur l’authenticité d’un document étranger ;
Vu la demande du 1 er mars 2016 de Mme Valentine DELWART, Echevine de l’Action
sociale relative aux extraits des registres de la population ou des étrangers délivrés aux
personnes à la recherche d’un logement social (composition de ménage);
Considérant qu’il y a lieu d’adapter comme suit notre règlement-redevance repris en
titre à partir du 1 er janvier 2017,
Décide :
Le règlement-redevance pour services administratifs

Article 1 er :

Les services rendus aux particuliers dans le cadre du présent

règlement, à partir du 1 er janvier 2017, donnent lieu au paiement à la commune, des
redevances ci-après :
Etat civil :

Population
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1. Renseignements recueillis dans les registres de la population ou au casier
judiciaire
2. Certification conforme de copies de documents et légalisation de signatures :

• par exemplaire
• par exemplaire supplémentaire
3. Demande d’obtention d’informations au registre national par toute personne y
inscrite ou son représentant légal
4. Enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture et la
communication à la personne qui pourvoit aux funérailles
5. Enregistrement des contrats de mariage et patrimoniaux
6. Inscription après une radiation : par dossier
7. Recherches généalogiques : par heure
8. Demande de modification de documents administratifs
(certificats d’immatriculation)
9. Demande de rectification de noms, prénoms, date de naissance et de sexe
10. Dossier établi en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
11. Demande de nouveaux codes (puk) pour documents d’identité électroniques
actifs
12. Pour les personnes physiquement incapables de se rendre à l’administration
communale, un rendez-vous est organisé dans un lieu convenu (domicile,
maison de repos, …). Après une première visite infructueuse par un agent
communal, les suivantes seront soumises à une redevance : par rendez-vous
13. Provision relative à une déclaration unilatérale de cessation de la cohabitation
légale
Mariages

- Carnet de mariage délivré autrement que sous le régime Pro Deo (aide
juridique gratuite)

€ 35

Décès

- Autorisation de filmer ou de photographier dans les cimetières communaux
pendant les heures normales d’ouverture : par jour
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• pour un spot publicitaire, une œuvre de fiction ou un documentaire
• pour un travail d’étudiant (avec attestation prouvant qu’il agit dans le cadre
de ses études)

€ 125
gratuit

- Pour l’occupation d’un local
- Pour la consommation d’électricité
- Pour la consommation d’eau pour construction de caveaux : par case
- Demande de placement de monument funéraire
- Délivrance :

€ 25
€ 25
€ 15

• d’un règlement décès / inhumations
• d’un badge électronique d’accès au cimetière de Verrewinkel

Etrangers

- Demande pour l’ouverture d’un dossier de nationalité
- Ouverture d’un dossier pour l’inscription de ressortissants étrangers :
par cellule familiale
Etat civil

- Requête pour la transcription d’actes d’état civil
- Enquête sur l’authenticité, la conformité avec la législation locale ou
l’authenticité
du contenu d’un acte étranger ou une décision judiciaire étrangère

€ 25
€ 15

€ 35
€ 50

Urbanisme

1. Duplicata de permis d’environnement et de permis d’urbanisme
délivré par la commune

€ 2,50

2. Duplicata de permis d’environnement délivré par l’I.B.G.E.

€ 2,50

3. Photocopie de documents administratifs délivrés notamment en vertu
de l’ordonnance sur l’accès à l’information relative à l’environnement
et à l’aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale
et de l’arrêté de l’exécutif du 3 juillet 1992 relatif à la communication
des informations et documents en matière de planification et
d’urbanisme ainsi qu’en vertu de :

• format A4 recto
• format A4 recto-verso
• format A3 recto
• format A3 recto-verso
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4. Liste mensuelle des demandes de permis d’urbanisme introduites ou
des permis d’urbanisme octroyés : par mois

€5

5. Recherches d’archives de dossiers en vue d’une consultation sur
place ou d’un emprunt : par heure (avec un minimum de 25 €)
On entend par archive tout dossier de permis d’urbanisme ou de certificat
d’urbanisme :

• dont l’instruction est terminée et qui a été notifié plus de deux ans
avant la date de la recherche ou plus de trois ans avant la date de la
recherche si le permis d’urbanisme a fait l’objet d’une prorogation

€ 25

• dont les travaux sont terminés
• qui a été classé sans suite plus de deux ans à dater du courrier de
demande de classement sans suite

6. Copie de plan (urbanisme, PPAS, voirie, alignement, …)

• format A0
• format A1
• format A2

€ 10
€7
€5

7. Copie de plans digitalisés
€3
€5

• le support informatique (CD-rom)
• par plan copié sur ce support
8. Renseignements urbanistiques en vertu du Code Bruxellois de
l’Aménagement et du Territoire

• généraux
• relatifs à la situation de droit
9. Demande de division
10. Attestation de conformité du bien

€ 110
€ 80
€ 80
€ 80

Secrétariat général :

- Règlement Général de Police
- Photocopies de documents administratifs en vertu de la loi du 12 novembre 1997
relative à la publicité de l’administration dans les provinces et communes :

• format A4 recto
• format A4 recto-verso
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•
• format A3 recto
• format A3 recto-verso
Police :

- Création d’un dossier pour la demande d’ouverture ou la reprise d’un débit
de boissons

Article 2 :

€ 150

La redevance n’est pas exigée pour :

a. les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration
communale en vertu d’une loi, d’un arrêté royal ou d’un règlement
quelconque de l’Autorité ;

b. les documents délivrés à des personnes indigentes, dont l’état est prouvé par
toute pièce probante ;
c. les documents concernant les recherches généalogiques lorsqu’ils sont
sollicités par des étudiants dans le cadre de leurs études ;
d. les copies des documents délivrés aux chercheurs dûment mandatés par un
institut de recherche ainsi qu’aux membres de la Commission royale des
Monuments et Sites dans le cadre de recherches se rapportant au patrimoine
architectural ;
e. les documents à fournir à l’appui d’une demande d’emploi par les chômeurs,
la qualité de ces derniers étant prouvée par une attestation ;
f. les documents à fournir à l’appui d’une demande d’emploi par les jeunes
travailleurs en période d’attente des allocations de chômage, la qualité de ces
derniers étant prouvée par une attestation ;
g. les extraits des registres de la Population ou du registre des étrangers délivrés
aux personnes à la recherche d’un logement social (composition de ménage).

Article 3 :
Les frais d’expédition seront à charge des particuliers et des
établissements privés.

Article 4 :
La redevance est payable au moment de la demande au receveur
communal, à ses préposés ou aux agents percepteurs régulièrement désignés à cet effet.
Chaque fois que la chose est possible, le paiement de la redevance sera confirmé par
l’impression d’un timbre indiquant le montant de la taxe sur le document délivré. Dans
les autres cas une quittance doit être remise.
Une consignation à titre de garantie d’un montant égal à celui de la redevance est
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exigée préalablement à la prestation d’un service demandé.
Article 5 :
Le présent règlement approuvé abroge, au 1 er janvier 2017, celui
délibéré par le Conseil communal du 17 décembre 2015.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Vergoedingreglement voor administratieve diensten.- Wijzigingen.
De Raad,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het vergoedingsreglement voor administratieve diensten goedgekeurd door de
raad op 17 december 2015, in voege getreden op 1 januari 2016;
Gelet op het verplicht budgettair evenwicht krachtens het artikel 252 van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 januari
2003 die voorziet in het neerleggen van een provisie van 200 € ingeval van éénzijdige
beëindiging van de wettelijke samenwoning;
Gelet op het artikel 34 van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair
Wetboek en de omzendbrief van 14 januari 2015 houdende instructies inzake
legalisatie en onderzoek van vreemde documenten die de betaling van een forfaitair
bedrag van 50 € oplegt voor een onderzoek naar de authenticiteit van een vreemd
document;
Gelet op het verzoek van 1 maart 2016 van Mevrouw Valentine DELWART, Schepen
van de Sociale actie betreffende de uittreksels uit het bevolkings – of
vreemdelingenregister uitgereikt aan personen opzoek naar een sociale woning
(gezinssamenstelling);
Overwegende dat bovenvermeld vergoedingsreglement als volgt gewijzigd dient te
worden vanaf 1 januari 2017;
Beslist :
Vergoedingsreglement voor administratieve diensten

Artikel 1 :
Vanaf 1 januari 2017 moeten de volgende vergoedingen betaald
worden aan de gemeente in het kader van het onderhavige reglement voor diensten die
aan particulieren worden verstrekt :
Burgerlijke Stand :

Bevolking :
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1. Inlichtingen uit bevolkingsregisters of uit het strafregister
2. Eensluidend afschrift van documenten en wettiging van
handtekeningen :

• per exemplaar
• per bijkomend exemplaar

€7

€7
€3

3. Aanvraag tot het bekomen van informatie uit het Rijksregister door
elke persoon die er is ingeschreven of zijn wettelijke
vertegenwoordiger

€7

4. Registratie van laatste wilsbeschikkingen inzake de begrafeniswijze en
de mededeling aan de persoon die instaat voor de begrafenis

€7

5. Registratie van huwelijksovereenkomsten en patrimoniale
overeenkomsten

€7

6. Inschrijving na een schrapping : per dossier
7. Stamboomonderzoek : per uur
8. Aanvraag van wijzigingen van administratieve documenten
(inschrijvingsbewijzen)
9. Aanvraag tot correctie van namen, voornamen, geboortedatum en
geslacht
10. Dossier opgemaakt krachtens artikel 9bis van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
11. Aanvraag van nieuwe codes (puk) voor geactiveerde elektronische
identiteitsdocumenten

€ 10
€ 30
€7
€ 15

€ 25
€7

12. Voor personen die fysiek niet in staat zijn zich naar het
gemeentebestuur te begeven, wordt er een afspraak gemaakt op een
overeengekomen plaats (woonplaats, rustoord, …). Na een eerste
vruchteloze poging door een gemeenteambtenaar zullen de volgende
onderworpen worden aan een vergoeding : per afspraak

€ 15

13. Voorschot betreffende een eenzijdige verklaring van de beëindiging
van een wettelijke samenwoning

€ 200

Huwelijken
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Huwelijken

- Trouwboekjes, uitgezonderd deze uitgereikt onder het Pro Deosysteem (gratis
juridische bijstand)

€ 35

Overlijdens

- Toelating om te filmen of om foto’s te nemen op de gemeentelijke kerkhoven
gedurende de normale openingsuren : per dag

• voor een reclamefilmpje, een fictiewerk of een documentaire
• voor een studentenwerk (met attest dat aantoont dat dit in het kader van zijn
studies is)

125
gratis

- Voor het gebruik van lokaal
- Voor het stroomverbruik
- Voor het waterverbruik voor de bouw van grafkelders : per vak
- Aanvraag voor plaatsing van een grafmonument
- Uitreiking :

€ 25
€ 25
€ 15

• van een reglement overlijdens / begrafenissen
• van een elektronische toegangsbadge tot de begraafplaats Verrewinkel

Vreemdelingen

- Aanvraag voor de opening van een nationaliteitsdossier
- Opening van een inschrijvingsdossier voor vreemdelingen :
per gezinseenheid
Burgerlijke Stand

- Verzoek tot overschrijving van akten van Burgerlijke Stand
- Onderzoek naar de echtheid, de conformiteit van de lokale wetgeving en de
inhoudelijke authenticiteit van een akte of een buitenlandse
rechterlijke beslissing

€ 25
€ 15

€ 35

€ 50

Stedenbouw

1. Duplicaat van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige
vergunning, uitgereikt door de gemeente
2. Duplicaat van een milieuvergunning, uitgereikt door het B.I.M.

€ 2,50
€ 2,50

3. Fotokopie van administratieve documenten afgeleverd in het
bijzonder krachtens de ordonnantie inzake toegang tot milieuinformatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het besluit van de executieve
van 3 juli 1992 betreffende de mededeling van inlichtingen en
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documenten inzake planning en stedenbouw evenals volgens :

• formaat A4 voorzijde
• formaat A4 beide zijden
• formaat A3 voorzijde
• formaat A3 beide zijden
4. Maandelijkse lijst van ingediende stedenbouwkundige aanvragen of
toegekende stedenbouwkundige vergunningen : per maand

€ 0,25
€ 0,40
€ 0,60
€1

€5

5. Opzoekingen in de archieven voor een consultatie ter plaatse of voor
een ontlening : per uur (met een minimum van 25 €)
Onder archief wordt verstaan : elk dossier inzake stedenbouwkundige
vergunningen of attesten :

• waarvan het onderzoek is afgerond en dat betekend werd meer dan
twee jaar voor de opzoekingsdatum, of meer dan drie jaar voor de
opzoekingsdatum indien de stedenbouwkundige vergunning het
onderwerp heeft uitgemaakt van een verlenging

€ 25

• waarvan de werken voltooid zijn
• dat zonder gevolg werd geklasseerd meer dan twee jaar na de datum
van de brief inzake de aanvraag voor de klassering zonder gevolg
6. Kopie van een plan (stedenbouw, BBP, wegen, rooilijn, …)

• formaat A0
• formaat A1
• formaat A2

€ 10
€7
€5

7. Kopie van digitale plannen

• de mediadrager (CD-rom)
• per gekopieerd plan op deze drager

€3
€5

8. Stedenbouwkundige inlichtingen krachtens het Brussels Wetboek
Ruimtelijke Ordening

• algemeen
• betreffende de rechtstoestand
9. Aanvraag tot opdeling
10. Conformiteitsattest van het goed
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Algemeen secretariaat :

- Algemeen politiereglement
- Fotokopieën van administratieve documenten krachtens de wet
van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en
gemeenten :

• formaat A4 voorzijde
• formaat A4 beide zijden
• formaat A3 voorzijde
• formaat A3 beide zijden
Politie :

- Samenstelling van een dossier voor de opening of de overname van een
drankgelegenheid

Artikel 2 :

€ 150

De vergoeding is niet verschuldigd voor :

a. documenten die gratis door het gemeentebestuur afgeleverd moeten worden
krachtens een wet, een koninklijk besluit of om het even welk reglement van
de overheid ;

b. documenten uitgereikt aan personen die behoeftig zijn. Deze behoeftigheid
wordt aangetoond door om het even welk bewijsstuk ;
c. documenten betreffende stamboomonderzoeken indien deze werden
aangevraagd door studenten in het kader van hun studies ;
d. kopieën van documenten, afgeleverd aan onderzoekers die een volmacht
hebben gekregen van een onderzoeksinstituut en aan de leden van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in het kader van
een onderzoek met betrekking tot het architecturaal erfgoed ;
e. documenten voor te leggen ter staving van een werkaanvraag voor
werklozen. De hoedanigheid van werkloze wordt bewezen aan de hand van
een attest ;
f. documenten voor te leggen ter staving van een werkaanvraag door jonge
werknemers tijdens de wachtperiode voor werkloosheidsuitkeringen. De
hoedanigheid van deze laatsten wordt bewezen aan de hand van een attest ;
g. de uittreksels uit de bevolkingsregisters of uit het vreeemdelingenregister
uitgereikt aan personen op zoek naar een sociale woning
(gezinssamenstelling).
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Artikel 3 :
instellingen.

De verzendingskosten zijn ten laste van de particulieren en de privé-

Artikel 4 :
De vergoeding dient op het ogenblik van de aanvraag betaald te worden
aan de gemeenteontvanger, aan zijn aangestelden of aan de ambtenaren die hiertoe
werden aangesteld.
Indien mogelijk, zal de betaling van de vergoeding bevestigd worden door het
afdrukken van een zegel met het bedrag van de vergoeding op het afgeleverde
document. In de andere gevallen moet een kwitantie afgeleverd worden.
Een inbewaringgeving van een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de
vergoeding zal voorafgaand aan de uitvoering van de gevraagde dienst als waarborg
geëist worden.

Artikel 5 :
Het onderhavige reglement trekt, op 1 januari 2017, het reglement in dat
werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2015.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
2016.10.10 Règlement-redevance pour services administratifs (2016.10.07).doc,
2016.10.10 Vergoedingsreglement voor administratieve diensten (2015.10.06) update
2015.11.23.doc
24.11.2016/A/0010 Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Modifications.
Le Conseil,
Vu l’article 170 de la constitution;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs voté par le Conseil
le 17 décembre 2015, entré en vigueur le 1 er janvier 2016;
Vu l’obligation d’équilibre budgétaire imposée par l’article 252 de la nouvelle loi
communale;
Vu la situation financière de la Commune;
Vu la circulaire du 6 septembre 2016 relative aux modalités des procédures rapides de
délivrance des documents d’identité électroniques en 2017;
Considérant qu’il y a lieu d’adapter comme suit notre règlement-taxe repris en titre à
partir du 1 er janvier 2017,
Décide :
Le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs
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Le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs

Article 1 er :
Il est établi, à partir du 1 er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019,
aux conditions fixées ci-dessous, une taxe sur la délivrance de certificats et d’autres
documents.
La taxe est à charge des personnes ou des institutions auxquelles ces documents sont
délivrés sur demande ou d’office par la commune.

Article 2 :

Le montant, y compris les frais de fabrication, est fixé comme suit :

§1. Cartes et documents d’identité électroniques de belge :
a. Emission d’une carte d’identité électronique
*Etablissement d’un document de base
Procédure normale :

• pour une carte d’identité électronique
• pour une carte d’identité électronique après le 2ème rappel
• pour une carte d’identité électronique après le 3ème rappel
Frais de rappel pour le retrait d’une carte d’identité électronique :

• après le 1er rappel
• après le 2ème rappel
Procédure d’urgence (5 jours ouvrables)
Procédure très urgente
Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée
b. Emission d’un document d’identité électronique pour enfant belge de
moins de 12 ans (Kids-ID)
*Etablissement d’un document de base
Procédure normale
Procédure urgente
Procédure très urgente
Procédure d’extrême urgence avec livraison centralisée
A partir de la 2ème Kids-ID au même moment pour les enfants de la
même famille inscrits à la même adresse : par carte
c. Emission d’une annexe 33
d. Emission d’une annexe 12 par l’administration communale

€ 25
€ 28
€ 33
€2
€5
€ 130
€ 200
€ 130

€ 10
€ 130
€ 200
€ 130
€ 50
€5
€7

§2. Cartes et titres de séjour pour étrangers :
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a. Emission d’un titre de séjour électronique
*Etablissement d’un document de base
Procédure normale :

• pour un titre de séjour électronique
Procédure urgente
Procédure très urgente
b. Emission d’un titre de séjour biométrique

€ 25
€ 130
€ 200

*Etablissement du document de base
Procédure normale :

• pour un titre de séjour biométrique
Procédure urgente
Frais de rappel pour le retrait d’un titre de séjour électronique ou
biométrique
1er rappel

•
• 2ème rappel
c. Délivrance d’un certificat d’identité pour enfant étranger de moins de
12 ans

€ 25
€ 130
€2
€5

€2

d. Délivrance, renouvellement, prorogation ou remplacement des titres
de séjour :

• pour un 1er titre de séjour, pour tout titre délivré contre remise de

l’ancien et pour le renouvellement ou le remplacement, suite à un vol
acté dans un PV établi par la police

• pour un 1er duplicata, à l’exception du vol
Sont délivrées gratuitement : les attestations d’immatriculations visées
par l’arrêté royal du 12 juin 1998 modifiant celui du 8 octobre 1981 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.
§3. Délivrance de certificats ou attestations de toute nature
(dont les informations contenues dans les puces électroniques)

€7
€ 10

€5

§4. Les expéditions, copies, extraits tirés :

• des registres de l’état civil
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• des registres de l’état civil
• des registres contenant les actes relatifs à l’acquisition, au

recouvrement, à la conservation et à la perte de la nationalité

• du registre aux déclarations de mariage
Les certificats établis par le bourgmestre, l’officier de l’état civil ou par
leurs délégués, pour attester des faits résultant desdits registres

€7
€7
€7
€5

§5. Délivrance de passeports de voyage :
Le montant, y compris les frais de fabrication et autres taxes, est fixé
comme suit :
Procédure normale

• adultes
• mineurs
Procédure urgente

• adultes
• mineurs
§6. Documents délivrés en vertu de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers modifié par celui du 7 mai 2008 :
Annexe 3bis
Annexe 15
Annexe 16
Annexe 19
Annexe 19 ter
Annexe 22
Annexe 32
§7. Délivrance d’une carte professionnelle
Les ressortissants turcs sont exonérés du paiement de cette taxe en vertu
de l’accord d’association CEE - Turquie du 23 novembre 1970.

€ 95
€ 65
€ 270
€ 240

€ 10
€5
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

€ 25

§8. Délivrance d’un permis de travail
€5
§9. Constitution d’un dossier de cohabitation légale ou de partenariat
(articles 40bis et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers)
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€ 40
§10. Délivrance d’un permis de conduire :

• permis de conduire (format carte bancaire)
• permis de conduire provisoire
• permis de conduire international
§11. Délivrance d’un acte de concession :

€ 30
€ 25
€ 25

€7

Article 3 :
La taxe est perçue au comptant au moment de la demande du
document. Celle-ci est constatée par l’impression d’un timbre indiquant le montant de
la taxe sur le formulaire de demande du document. Dans les autres cas une quittance
doit être remise.

Article 4 :
§1. Sont exonérés de la taxe : les documents cités aux §3 et §4 de l’article 2 :
1. qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration communale en vertu
d’une loi, d’un arrêté royal ou d’un règlement quelconque de l’Autorité, sur
production du document l’attestant ;
2. délivrés aux personnes physiques indigentes, celle-ci étant prouvée par toute
pièce probante ;
3. à fournir à l’appui d’une demande d’emploi par les chômeurs, la qualité de
celui-ci étant prouvée par une attestation ;
4. à fournir à l’appui d’une demande d’emploi par les jeunes travailleurs en stage
d’attente des allocations de chômage, la qualité de ces derniers étant prouvée
par une attestation ;
§2. Toute demande d’exonération doit être accompagnée des pièces la
justifiant.

Article 5 :
Nonobstant les dispositions reprises à l’article 4, les frais
d’expédition seront à charge des particuliers et des établissements privés qui
demandent les documents.

Article 6 :
Les règles relatives au recouvrement, aux intérêts moratoires,
aux poursuites, aux privilèges, à l’hypothèque légale et à la prescription en
matière d’impôts d’état sur le revenu sont applicables à cette taxe.
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Article 7 :
Le redevable qui s’estime indûment imposé peut introduire une
réclamation auprès du Collège des bourgmestre et échevins d’Uccle. La
réclamation doit être introduite, par écrit, signée et motivée, et, sous peine de
déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable
suivant la date de la perception au comptant. Les réclamations peuvent être
introduites par le biais d’un support durable
(moyen de communication électronique, mail, fax).
Si le redevable ou son représentant en fait la demande dans la réclamation, il
est invité à être entendu par le Collège des bourgmestre et échevins lors d’une
audition.

Article 8 :
Le présent règlement entre en vigueur après publication et
abroge le même jour le règlement-taxe délibéré par le Conseil communal du 17
décembre 2015.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten.- Wijzigingen.
De Raad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten
goedgekeurd door de raad op 17 december 2015, in voege getreden op 1 januari 2016;
Gelet op het verplicht budgettair evenwicht krachtens artikel 252 van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de omzendbrief van 6 september 2016 betreffende de modaliteiten van de
spoedprocedures voor de uitreiking van elektronische identiteitsdocumenten in 2017;
Overwegende dat het bovenvermeld belastingreglement als volgt gewijzigd dient te
worden vanaf 1 januari 2017;
Beslist :
Het belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten

Artikel 1:
Er wordt vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2019 aan de hieronder
vermelde voorwaarden een belasting geheven op de uitreiking van getuigschriften en
andere documenten.
De belasting is ten laste van de personen of de instellingen aan wie deze documenten
op hun aanvraag of ambtshalve door de gemeente worden afgeleverd.
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Artikel 2:

Het bedrag incl. aanmaakkosten is als volgt vastgesteld:

§1. Elektronische identiteitskaarten en documenten voor belgen:
a. Uitreiking van een elektronische identiteitskaart
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure:

• voor een elektronische identiteitskaart
• voor een elektronische identiteitskaart na de 2de herinnering
• voor een elektronische identiteitskaart na de 3de herinnering
Herinneringskosten voor de afhaling van een elektronische
identiteitskaart

• na de 1ste herinnering
• na de 2de herinnering
Dringende procedure (5 werkdagen)
Hoogdringende procedure
Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering
b. Uitreiking van een elektronisch identiteitsbewijs voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar (Kids-ID)
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure
Dringende procedure
Hoogdringende procedure
Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering
Vanaf de 2de Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van
hetzelfde gezin en op hetzelfde adres ingeschreven: per kaart
c. Uitreiking van een bijlage 33
d. Uitreiking van een bijlage 12 door het gemeentebestuur

€ 25
€ 28
€ 33
€2
€5
€ 130
€ 200
€ 130

€ 10
€ 130
€ 200
€ 130
€ 50
€5
€7

§2. Verblijfskaarten en –vergunningen voor vreemdelingen:
a. Uitreiking van een elektronische verblijfsvergunning
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure:

• voor een elektronische verblijfsvergunning
Dringende procedure
Hoogdringende procedure
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b. Uitreiking van een biometrische verblijfsvergunning
*Opmaak van een basisdocument
Normale procedure:

• voor een biometrische verblijfsvergunning
Dringende procedure
Herinneringskosten voor de afhaling van een elektronische of
biometrische verblijfsvergunning

• 1ste herinnering
• 2de herinnering
c. Uitreiking van een identiteitsbewijs voor een vreemd kind onder de
12 jaar

€ 25
€ 130

€2
€5

€2

d. Uitreiking, vernieuwing, verlenging of vervanging van
verblijfsvergunningen:

• voor een 1ste verblijfsvergunning, voor elke vergunning, uitgereikt

tegen overhandiging van de oude, en voor de vernieuwing of de
vervanging ingevolge diefstal, vastgesteld in een PV dat door de politie
werd opgesteld

• voor een 1ste duplicaat, uitgezonderd in geval van diefstal
Worden gratis uitgereikt: de attesten van immatriculatie, zoals bedoeld
in het koninklijk besluit van 12 juni 1998 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
§3. Uitreiking van allerlei andere getuigschriften of bewijzen
(waaronder informatie op elektronische chips)

€7
€ 10

€5

§4. De expedities, afschriften of uittreksels uit:

• de registers van de Burgerlijke Stand
• de registers voor de akten betreffende het verkrijgen, het herkrijgen,
het behoud en verlies van nationaliteit

•

het register van huwelijksaangiften

Door de burgemeester, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of hun
afgevaardigden afgeleverde getuigschriften ter staving van feiten die
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blijken uit de vermelde registers

€5

§5. Uitreiking van reispassen:
Het bedrag incl. aanmaakkosten en andere taksen is als volgt vastgesteld:
Normale procedure

• volwassenen
• minderjarigen
Dringende procedure

• volwassenen
• minderjarigen
§6. Uitreiking van documenten krachtens het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 7 mei 2008:
Bijlage 3bis
Bijlage 15
Bijlage 16
Bijlage 19
Bijlage 19 ter
Bijlage 22
Bijlage 32
§7. Uitreiking van een beroepskaart:
De Turkse onderdanen zijn vrijgesteld van de betaling van deze belasting
krachtens het associatieverdrag EEG - Turkije van 23 november 1970.
§8. Uitreiking van een arbeidsvergunning:
§9. Samenstelling van een dossier van wettelijke samenwoning of
partnerschap (artikels 40bis en 47 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen)

€ 95
€ 65
€ 270
€ 240

€ 10
€5
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

€ 25

€5

€ 40

§10. Uitreiking van rijbewijzen:

• rijbewijs (formaat bankkaart)
• voorlopig rijbewijs
• internationaal rijbewijs
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§11. Uitreiking van een grafconcessieakte:

€7

Artikel 3:
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het
document. De betaling wordt vastgesteld door het afdrukken van een zegel die het
bedrag van de belasting op het aanvraagformulier van het document vermeldt. In de
andere gevallen moet een kwitantie afgeleverd worden.

Artikel 4:
§1. Zijn van de belasting vrijgesteld: de documenten, aangehaald in §3 en §4 van
artikel 2:
1. die gratis uitgereikt moeten worden door het gemeentebestuur krachtens een
wet, een koninklijk besluit of om het even welk reglement van de overheid, op
voorlegging van het bewijsstuk hiervoor;
2. uitgereikt aan natuurlijke personen die behoeftig zijn. Deze behoeftigheid
wordt aangetoond door om het even welk bewijsstuk;
3. voor te leggen ter staving van een werkaanvraag voor werklozen. De
hoedanigheid van werkloze wordt bewezen aan de hand van een attest;
4. voor te leggen ter staving van een werkaanvraag door jonge werknemers
tijdens de wachtstage voor werkloosheidsuitkeringen. De hoedanigheid van
deze laatsten wordt bewezen aan de hand van een attest ;
§2. Aan elke aanvraag voor een vrijstelling moeten de rechtvaardigingsstukken
toegevoegd worden.

Artikel 5:
Niettegenstaande de bepalingen van artikel 4 zijn de
verzendingskosten ten laste van de particulieren en de privé-instellingen die de
documenten aanvragen.

Artikel 6:
De regels rond invorderingen, moratoire interesten,
vervolgingen, voorrechten, wettelijke hypotheken en verjaringen inzake
Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op deze belasting.

Artikel 7:
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Ukkel.
Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet
schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd worden binnen de drie maanden
vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de contante inning. De
bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch
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communicatiemiddel, e-mail of fax).
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift
heeft gevraagd, zal hij worden uitgenodigd om gehoord te worden door het
college van burgemeester en schepenen tijdens een hoorzitting.

Artikel 8:
Het onderhavige reglement wordt van kracht zodra het gepubliceerd is
en trekt op dezelfde dag het belastingreglement in dat werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2015.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
13.02 2016.10.10 Belastingreglement uitreiking adm. documenten (2015.10.06) update
2015.11.23 (2).doc, 13. 01 2016.10.10 Règlement-taxe pour délivrance doc. adm.
(2016.10.07).doc

Economie et commerce - Economie en handel
24.11.2016/A/0011 Subsides aux associations de commerçants uccloises.- Année 2016.
Le Conseil,
Vu qu’un crédit de 9.700 € a été inscrit au budget 2016 à l’article 520/332-02/60 en
faveur des associations de commerçants uccloises;
Attendu que chaque groupement a fait parvenir un rapport des activités réalisées et
prévues pour l’année à venir, les comptes, le rapport de gestion et de la situation
financière;
Que le département de l'Economie a réparti l'enveloppe budgétaire comme suit :
- Vivier d'Oie
- Bourdon
- Fort-Jaco
- Uccle centre
- Vanderkindere
- Bascule
- St-Job
- Cavell Village

600 €
1.100 €
1.900 €
2.500 €
900 €
1.600 €
500 €
600 €

Total
Approuve la
commerçants.
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Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Subsidies aan de verenigingen van Ukkelse handelaars.- Jaar 2016.
De Raad,
Aangezien de begroting van 2016 een krediet van € 9.700 bevat onder artikel 520/33202/60 ten bate van de handelaarsverenigingen;
Aangezien elke groep een verslag heeft ingediend van de uitgevoerde activiteiten en de
voor het volgende jaar voorziene activiteiten, alsook de rekeningen, het verslag van het
beheer en van de financiële toestan;
Aangezien de dienst Economie de budgettaire enveloppe als volgt heeft verdeeld :
Diesdelle
Horzel
Fort – Jaco
Ukkel centrum
Vanderkindere
Bascule
St-Job
Cavell Village

600 euro
1.100 euro
1.900 euro
2.500 euro
900 euro
1.600 euro
500 euro
600 euro

Totaal :

9.700 euro

Besluit zijn goedkeuring te verlenen aan de verdeling van de subsidies aan allerlei
handelsverenigingen.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

Jeunesse - Jeugd
24.11.2016/A/0012 Subsides aux mouvements de jeunesse 2016.
Le Conseil,
Considérant que l’administration communale d’Uccle octroie, depuis plusieurs années
déjà, des subsides d’encouragement aux mouvements de jeunesse ucclois;
Que comme pour les années antérieures, tous les mouvements dont nous avons obtenu
les coordonnées ont été invités à introduire, auprès de notre administration, une
demande de subsides reprenant notamment les projets pour l’année à venir;
Qu’à ce jour, 10 organismes ont introduit une demande d’aide financière;
Que le service de la Jeunesse propose de répartir l’enveloppe budgétaire prévue à cet
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effet selon le tableau repris ci-dessous :
Patro Sacré-Cœur
€ 450
101ème Saint-Paul
€ 450
69ème Unité Précieux-Sang
€ 400
16ème Unité N.D. du Rosaire
€ 300
22ème Unité N.D. du Rosaire
€ 300
39ème Unité N.D. de Boetendael
€ 450
43ème Unité Précieux-Sang
€ 400
Scouts Jan Breydel & Gidsen Ekwator
€ 450
46ème Unité N.D. de Boetendael
€ 450
Ligue Mary Jones
€ 400
Approuve la répartition telle que présentée.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Aanmoedigingstoelagen aan jeugdbewegingen 2016.
De Raad,
Overwegende dat het gemeentebestuur van Ukkel reeds sinds meerdere jaren
aanmoedigingssubsidies toekent aan jeugdbewegingen;
Overwegende, zoals voor de voorgaande jaren, dat aan alle door het bestuur gekende
bewegingen werd gevraagd om bij het bestuur een aanvraag voor subsidies in te dienen
die meer bepaald de projecten voor het komende jaar weergeeft;
Overwegende dat 10 bewegingen een aanvraag voor financiële steun hebben
ingediend;
Overwegende dat de Jeugddienst voorstelt om het beschikbare budget als volgt te
verdelen :
Patro Sacré-Cœur
101ème Saint-Paul
69ème Unité Précieux-Sang
16ème Unité N.D. du Rosaire
22ème Unité N.D. du Rosaire
39ème Unité N.D. de Boetendael
43ème Unité Précieux-Sang
Scouts Jan Breydel & Gidsen Ekwator
46ème Unité N.D. de Boetendael
Ligue Mary Jones
Beslist zijn goedkeuring te verlenen aan

€ 450
€ 450
€ 400
€ 300
€ 300
€ 450
€ 400
€ 450
€ 450
€ 400
de voorgestelde verdeling.

De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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DÉPARTEMENT DE M. L'ÉCHEVIN SAX - DEPARTEMENT VAN DE H. SCHEPEN SAX
Espaces verts - Groene ruimten
24.11.2016/A/0013 A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts publics.- Budget 2017.Approbation.
Le Conseil,
Vu qu'en séance du 18 octobre 2016, conformément à ses statuts, l'Assemblée générale
ordinaire de l'A.S.B.L. Promotion des parcs publics et des espaces verts publics a
approuvé le budget 2017 de ladite association;
Etant donné que le budget 2017 est en équilibre,
Décide de prendre acte du budget 2017 proposé par l'A.S.B.L. Promotion des parcs
publics et des espaces verts publics.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
V.Z.W. Ter Promotie van openbare parken en openbare groene ruimten.Begroting 2017.- Goedkeuring.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Budget ASBL 2017.pdf

Parascolaire-Extrascolaire - Bijschoolse activiteiten-Buitenschoolse activiteiten
24.11.2016/A/0014 A.S.B.L. Le Parascolaire d'Uccle.- Approbation des comptes et bilan 2015.
Le Conseil,
Considérant que l’Assemblée générale de l’A.S.B.L. Le Parascolaire d'Uccle, réunie le
4 octobre 2016, a approuvé les comptes et bilan de l’exercice 2015;
Considérant que le Collège a été informé de la décision de l’Assemblée générale de
l’A.S.B.L. Parascolaire en séance du 19 octobre 2016,
Approuve les comptes et bilan de l’exercice 2015 de l’A.S.B.L. le Parascolaire d'Uccle.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
V.Z.W. De Bijschoolse activiteiten van Ukkel.- Goedkeuring van de rekeningen en
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V.Z.W. De Bijschoolse activiteiten van Ukkel.- Goedkeuring van de rekeningen en
balans 2015.
De Raad,
Overwegende dat de algemene vergadering van V.Z.W. De Bijschoolse activiteiten van
Ukkel, samengekomen op 4 oktober 2016, de rekeningen en de balans van het
dienstjaar 2015 heeft goedgekeurd;
Overwegende dat het College in zitting van 19 oktober 2016 ingelicht werd over de
beslissing van de algemene vergadering van de V.Z.W. De Bijschoolse activiteiten van
Ukkel,
Verleent zijn goedkeuring aan de rekeningen en de balans van het dienstjaar 2015 van
de V.Z.W. De Bijschoolse activiteiten van Ukkel.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
comptes et bilan 2015 parascolaire.pdf

Seniors - Senioren
24.11.2016/A/0015 Subsides aux Associations et Clubs du troisième âge.- Exercice 2016.
Le Conseil,
Attendu que lors du vote du budget communal pour l'exercice 2016, un crédit de 6.000
€ a été inscrit à l'article 83402/332-02/71 à titre de subsides aux associations et clubs du
troisième âge;
Compte tenu de l'importance des activités et du nombre de participants,
Décide de répartir les subsides pour l'année 2016 de la manière suivante :
Denomination
Subside octroyé
- Club de la Joie
1.000 €
- Zilverdraad
850 €
- RPUC - 3eme âge
1.100 €
- Ass. des Pensionnés et Retraités Socialistes d'Uccle
1.200 €
- Lokaal Diensten Centrum Lotus
750 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------Total :
4.900 €

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Toelagen aan Verenigingen en Clubs voor de Derde Leeftijd.- Dienstjaar 2016.
De Raad keurt het punt goed.
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36 stemmers : 36 positieve stemmen.
14 annexes / 14 bijlagen
BALANS EN RESULTATENREKENING 2015.pdf, Subs pensionnés socialistes.pdf, subs
pens soc 2016 bis.pdf, Lijst van bestuursleden.pdf, Verantwoording reserve eigen
middelen.pdf, Demande subsides 2016.pdf, Subsidies Zilverdraad 2016.pdf,
Jaarverslag 2015.pdf, aanvraag gemeentesubsidie gew doc Lotus.pdf, Résumé Bilan
financier 2015 - subside.pdf, Budget2017.pdf, Club de la Joie subsides 2016.pdf,
demande.pdf, aanvraag gemeentesubsidie.pdf

DÉPARTEMENT DE MME L'ÉCHEVIN GOL-LESCOT - DEPARTEMENT VAN MEVR. DE
SCHEPEN GOL-LESCOT
Culture - Cultuur
24.11.2016/A/0016 Chorale Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre d’Uccle.- Concert "Uccle
chante Noël" à l’Eglise Saint-Marc le 16 décembre 2016.- Subside extraordinaire.
Le Conseil,
Vu que Monsieur Romain Verbeeren, co-directeur musical de la Chorale, sollicite
l’intervention de l’administration communale pour l’organisation du concert Uccle
chante Noël;
Que les chorales uccloises suivantes participeront au concert du 16 décembre à l’Eglise
Saint-Marc d’Uccle : Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre, Nuovo Marco,
Mélopée, choeur de filles, Anakrouze et Carloo Cantores;
Vu que le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 3.183 €;
Que notre Administration accorde régulièrement un subside d’encouragement aux
cercles culturels locaux destinés à couvrir les frais d’organisation de telles
manifestations;
Qu'il est proposé d’accorder 500 € maximum pour couvrir le déficit du concert après
analyse des documents et pièces justificatives prouvant la mise sur pied de cette activité
et le résultat comptable de celle-ci,
Marque son accord sur l'octroi d’un subside extraordinaire de 500 € maximum afin de
couvrir une partie du déficit prévu, qui seront imputés à l’article 775/332-02/70 de
l’exercice 2016.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Koor Les Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre d’Uccle.- "Uccle chante Noël" op
16 december 2016 in de Sint-Marcuskerk.- Buitengewone toelage.
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De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

24.11.2016/A/0017 Subsides annuels 2016 aux sociétés culturelles et artistiques locales.
Le Conseil,
Vu que le budget 2016 prévoit en son article 775/332-02/70 des dépenses ordinaires un
montant 23.400 € destiné à l’attribution de subsides exceptionnels ainsi qu’à la
répartition de subsides annuels accordés à titre d’encouragement à répartir entre les
diverses sociétés culturelles et artistiques locales;
Que le solde disponible à ce jour est de 21.186,41 €;
Qu'afin de procéder à la répartition de ces subventions, chaque groupement a été invité
à fournir pour le 1er octobre un rapport d’activités et un bilan des comptes de recettes
et de dépenses pour l’exercice 2015 ainsi qu’un projet de budget pour 2016;
Que le tableau des subsides proposés se trouve en annexe,
Décide d’octroyer les subsides dont les montants figurent au tableau en annexe pour un
montant de 20.800 € qui sera imputé à l'article 775/332-02/70 de l'exercice 2016.
Imputation budgétaire:
Exercice 2016 – Article : 775/332-02/70- Dépense envisagée: 20.800 €
Libellé : Subsides pour organisation de manifestations culturelles
Allocation prévue : 23.400 €
Disponible : 21.186,41 €
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Jaarlijkse subsidies 2016 voor plaatselijke culturele en artistieke verenigingen
De Raad,
Gelet op de begroting 2016 die in artikel 775/332-02/70 van de gewone uitgaven een
bedrag voorziet van 23.400 €, bestemd voor de toekenning van uitzonderlijke subsidies
en voor de verdeling van jaarlijkse subsidies, ter aanmoediging toegekend aan
plaatselijke culturele en artistieke verenigingen;
Aangezien er op heden 21.186,41 € beschikbaar zijn;
Aangezien, alvorens over te gaan tot de verdeling van deze subsidies, elke vereniging
verzocht werd voor 1 oktober een activiteitenverslag, een balans van de ontvangstenen uitgavenrekeningen voor het dienstjaar 2015 en een ontwerp van begroting voor
2016 over te maken;
Gezien dat de tabel van de voorgestelde subsidies zich in bijlage bevindt,
Beslist de subsidies voor een totaal bedrag van 20.800 €, waarvan de verdeling zich op
de toegevoegde tabel bevindt, toe te kennen die op artikel 775/332-02/70 van het
dienstjaar 2016 ingeschreven zullen worden.
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De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
tableau subsides NL 2016.xlsx, tableau subsides 2016.xlsx

Sports - Sport
24.11.2016/A/0018 Modification du règlement des redevances d'occupation des centres sportifs.
Le Conseil,
Vu qu'en séance du 25 février 2016, le Conseil communal a approuvé le nouveau
règlement des redevances d'occupation des centres sportifs entré en vigueur le 15 août
2016;
Qu'en date du 10 mai 2016, les autorités de tutelle nous informaient de l'approbation
de la délibération du Conseil communal;
Vu que le cercle d'escrime Damoclès, qui utilise la salle d'armes de l'école des
Eglantiers, nous apprend que certaines heures d'occupation sont uniquement réservées
à de jeunes escrimeurs;
Vu que cet état de fait n'était pas connu au moment de la fixation des nouveaux tarifs;
Vu que les autres salles appliquent un tarif pour les moins de 18 ans;
Considérant que lors de la fixation des tarifs horaires du règlement des redevances, il a
été omis de préciser les montants d'occupation des buvettes du complexe de Neerstalle
et du centre André Deridder respectivement établis à 15 et 7 € de l'heure;
Que le Service des Sports propose dès lors la modification des tarifs du règlement des
redevances d'occupation des centres sportifs avec effet rétroactif au 15 août 2016,
Décide :
- de marquer son accord sur les modifications du règlement des redevances
d'occupation des centres sportifs avec effet rétroactif au 15 août 2016;
- de transmettre sa délibération aux autorités de tutelle.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Wijziging van het vergoedingsreglement voor het gebruik van de sportcentra.

De Raad,
Aangezien de Gemeenteraad in zitting van 25 februari 2016 zijn goedkeuring heeft
verleend aan het nieuwe reglement betreffende de bezettingsvergoedingen van de
sportcentra, van kracht sinds 15 augustus 2016;
Aangezien de toezichthoudende overheid ons op 10 mei 2016 heeft meegedeeld de
beraadslaging van de Gemeenteraad te hebben goedgekeurd;
Aangezien schermvereniging Damoclès, die gebruik maakt van de wapenzaal van de
école des Eglantiers, ons heeft meegedeeld dat bepaalde bezettingsuren enkel
voorbehouden zijn voor jonge schermers;
Aangezien dit niet gekend was op het ogenblik van de vastlegging van de nieuwe
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tarieven;
Aangezien de andere zalen een tarief voor -18 jaar voorzien;
Overwegende dat er bij de vastlegging van de uurtarieven van het
vergoedingsreglement werd vergeten om de bedragen te verduidelijken voor de
bezetting van de kantines van het complex Neerstalle en het centrum André Deridder,
respectievelijk € 15 en € 7 per uur;
Overwegende dat de Sportdienst voorstelt om het tarief van het reglement
betreffende de bezettingsvergoedingen van de sportcentra te wijzigen met
terugwerkende kracht op 15 augustus 2016,
Beslist :
- zijn goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen van het reglement betreffende de
bezettingsvergoedingen van de sportcentra met terugwerkende kracht op 15 augustus
2016;
- deze beraadslaging over te maken aan de toezichthoudende overheden.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
tableau redevances corrigé.pdf
24.11.2016/A/0019 Paiement du solde des subventions accordées aux clubs par la Région de BruxellesCapitale pour la formation de jeunes sportifs.
Le Conseil,
Considérant que dans le cadre du financement des formations de jeunes sportifs,
l'Assemblée a approuvé en séance du 7 mai 2015 la signature des conventions entre la
Région de Bruxelles-Capitale et les 9 clubs repris dans la liste ci-annexée ainsi que
l'engagement de la somme totale de 39.700 € à transférer aux différents clubs;
Considérant qu'en séance du 28 mai 2015, le Conseil communal a pris connaissance de
ladite décision;
Que la première partie, soit 31.760 €, couvrant 80 % des subventions accordées a déjà
été versée aux différents clubs;
Que le solde total restant à transférer aux clubs s'élève à 7.580 €;
Que pour le Judo Club Saint-Gilles le dossier n'est pas clôturé et que par conséquent le
solde de 20 % ne leur sera pas encore transféré,
Approuve l'engagement de la dépense de 7.580 € correspondant au solde des
subventions allouées, ainsi que le transfert de cette somme aux 8 clubs conformément à
la répartition reprise dans l'annexe.
Exercice: 2016 - Article: 764/332-02/-RB/12 - Allocation: 200.000 € - Disponible :
200.000 € - Dépense: 7.580 €
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Betaling van het saldo van de door het Brussels Hoofdstgedelijk Gewest toegekende
subsidies aan de sportclubs voor de vorming van jongeren.
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De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
répartition solde subsides régionaux 2014.pdf
24.11.2016/A/0020 Subventions communales aux organismes sportifs.- Année 2016.
Le Conseil,
Vu qu'il existe un montant de 18.000 € à l'article 764/332-02/12 inscrit au budget 2016,
il y a lieu de procéder à la répartition des subsides d'encouragement aux sociétés
sportives pour l'année 2016;
Attendu que chaque groupement a été invité à faire parvenir le document de demande
de subvention, un rapport exposant les activités organisées l'année écoulée, ses projets
pour l'année à venir, les comptes et le rapport de gestion;
Etant donné que les clubs repris dans l'annexe ont tous été contactés et que seuls ceux
qui ont un numéro d'ordre ont fait parvenir le dossier;
Que le Service des Sports propose à l'Assemblée de répartir les subsides 2016 en
fonction du nombre de membres pour un montant total de 17.983 €;
Qu'il a été décidé de donner 5 € de subside par membres des différents et 1 € par
hockeyeur;
Qu'un subside de 500 € est attribué de manière exceptionnelle au Royal Wellington
THC pour son action en faveur du hockey pour les personnes porteuses d'un handicap;
Que la Royale Pétanque Uccle Centre reçoit un subside de l'échevinat des seniors et
que donc aucun subside lui est accordé, vu la situation financière du club,
Approuve la répartition et l'attribution des subsides.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Gemeentelijke subsidies aan de sportclubs.- Jaar 2016.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
tableau subsides 2016.pdf

DÉPARTEMENT DE M. L'ÉCHEVIN BIERMANN - DEPARTEMENT VAN DE H. SCHEPEN
BIERMANN
Travaux-BCM - Werken-BCM
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24.11.2016/A/0021 Adhésion à la centrale de marchés de l’intercommunale Interfin pour la passation,
l’exécution et le financement de travaux, de fournitures et de services en matière
d’utilisation performante et rationnelle de l’énergie au profit des Pouvoirs locaux de
la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil,
Vu la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu le COBRACE et le rôle exemplaire attendu notamment des pouvoirs locaux en
matière de performance énergétique des bâtiments;
Vu qu’Interfin a, conformément à ses statuts, notamment pour objet l’utilisation
rationnelle de l’électricité, du gaz et de la chaleur sous toutes ses formes;
Considérant l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
permettant à une centrale de marchés, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de
travaux, de fournitures et de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
Considérant l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
prévoyant qu’un pouvoir adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé
d’organiser lui-même une procédure de passation;
Considérant qu'une telle centrale de marchés a déjà été mise en place, avec succès, par
l'intercommunale Interfin en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité au profit des
pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant les gisements d’économie d’énergie déjà identifiés dans une série de
bâtiments communaux au travers des PLAGE et du service de comptabilité énergétique
"NRClick" mis en place par Sibelga au profit et avec la collaboration des communes;
Que la réalisation d’une partie de ce potentiel d’économie peut être facilitée par l’achat
et le financement de travaux, fournitures et services en matière d’utilisation performante
et rationnelle de l’énergie au travers d’une nouvelle centrale de marché Interfin;
Considérant qu’il y a lieu de fixer un cadre pour la passation, l’exécution et le
financement de marchés par cette nouvelle centrale,
Décide :
- d'adhérer à la centrale de marchés de l’intercommunale Interfin pour la passation,
l’exécution et le financement de travaux, de fournitures et de services en matière
d’utilisation performante et rationnelle de l’énergie au profit des Pouvoirs locaux de la
Région de Bruxelles-Capitale;
- d'approuver le règlement régissant cette centrale de marchés.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Toetreding tot de opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de
plaatsing, uitvoering en financiering van werken, leveringen en diensten op het vlak
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plaatsing, uitvoering en financiering van werken, leveringen en diensten op het vlak
van performant en rationeel energiegebruik ten behoeve van de Plaatselijke
besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op het BWLKE en de voorbeeldrol die met name verwacht wordt van de
plaatselijke besturen op het vlak van energieprestatie van de gebouwen;
Gelet op het feit dat het rationele gebruik van elektriciteit, gas en warmte in al haar
vormen met name het doel van Interfin vormt, conform de statuten van Interfin;
Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten
dat een opdrachtencentrale, aanbestedende overheid, toelaat opdrachten te plaatsen met
betrekking tot werken, leveringen en diensten die bestemd zijn voor aanbestedende
overheden;
Gelet op artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten
waarin wordt bepaald dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een
opdrachtencentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren;
Gelet op het feit dat er reeds, met succes, een dergelijke opdrachtencentrale werd
opgericht door de intercommunale Interfin voor de aankoop van gas en elektriciteit ten
behoeve van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de energiebesparingsbronnen die reeds werden geïdentificeerd in een reeks
gemeentegebouwen via het PLAGE en de dienst voor energieboekhouding 'NRClick'
die ingevoerd werd door Sibelga ten behoeve van en met de medewerking van de
gemeenten; dat de verwezenlijking van een gedeelte van dit besparingspotentieel
vereenvoudigd kan worden door de aankoop en de financiering van werken,
leveringen en diensten inzake performant en rationeel energiegebruik via een nieuwe
Interfin-opdrachtencentrale;
Gelet op het feit dat er nood is aan een kader voor het plaatsen, uitvoeren en
financieren van opdrachten door deze nieuwe centrale,
Besluit :
- toe te treden tot de opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de
plaatsing, uitvoering en financiering van werken, leveringen en diensten op het vlak
van performant en rationeel energiegebruik ten gunste van de Plaatselijke besturen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- het reglement goed te keuren dat die opdrachtencentrale regelt.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
6 annexes / 6 bijlagen
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UPREG - FAQ - NL.pdf, UPREG - Règlement Centrale de marché - FR.pdf, UPREG Formulaire d'adhésion - NL.pdf, UPREG - Formulaire adhésion - FR.pdf, UPREG FAQ - FR.pdf, UPREG - Règlement Centrale de marché - NL.pdf

Travaux-Mobilité - Werken-Mobiliteit
24.11.2016/A/0022 Police de la circulation routière.- Règlement général complémentaire.- Voiries
communales.- Abrogations, rectification et des nouvelles dispositions.
Le Conseil,
Attendu que le règlement général complémentaire sur les voiries communales,
approuvé par le Conseil communal en séance du 7 septembre 2000, nécessite diverses
modifications;
Que certains articles demandent une abrogation, une rectification ou une nouvelle
disposition,
Décide de compléter le règlement général complémentaire sur les voiries communales
comme suit :
Abrogations :
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.4.- Avenue Hamoir, 58, Ambassade de Bulgarie : 15 m ;
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.d- Handicapés.
17.II.1.d.297.- Rue Steenvelt, 5 ;
Article 17.III.- Le stationnement est obligatoire :
17.III.1- sur le trottoir ou sur l'accotement (E9e + additionnel éventuel)
17.III.1.36.- Rue François Vervloet, côté impair, à son accès via la rue Egide Van
Ophem ;
Rectification :
Article 17.II.- Le stationnement est réservé aux endroits suivants :
17.II.1- à certaines catégories de véhicules :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.2.- Avenue Ptolémée, 1, Ambassade de la République du Bénin : 12 m ;
Nouvelles dispositions :
Article 13.E.- Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants :
13.E.508.- Avenue de Saturne, au carrefour avec l'avenue Circulaire ;
Article 13.J.- Des zones d'évitement, ayant une longueur qui se situe entre 1 m et 3 m,
sauf spécifié autrement, sont établies aux endroits suivants :
13.J.473.- Chaussée de Saint-Job, à gauche en sortant du chemin entre les numéros
450-456 ;
13.J.474.- Avenue du Beau-Séjour, 85 ;
13.J.475.- Rue Zeecrabbe, 77 ;
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13.J.476.- Rue des Moutons, 76.
Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.Intrekkingen, verbetering en nieuwe bepalingen.
De Raad,
Aangezien het algemeen bijkomend reglement op de gemeentewegen, goedgekeurd op
7 september 2000, gewijzigd moet worden;
Aangezien bepaalde artikels ingetrokken of verbeterd moeten worden of een nieuwe
bepaling moeten krijgen,
Beslist het algemeen bijkomend reglement op de gemeentewegen als volgt aan te
vullen :
Intrekkingen :
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan :
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.4.- Hamoirlaan, 58, ambassade van Bulgarije : 15 m;
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan :
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen :
17.II.1.d- Gehandicapten.
17.II.1.d.297.- Steenveltstraat, 5;
Artikel 17.III.- Op navolgende plaatsen is het parkeren verplicht :
17.III.1- op het trottoir of de berm : (E9e + eventueel onderbord)
17.III.1.36.- François Vervloetstraat, oneven kant, aan de toegang ervan via de Egide
Van Ophemstraat;
Verbetering :
Artikel 17.II.- Op navolgende plaatsen is het parkeren voorbehouden aan :
17.II.1- bepaalde categorieën van voertuigen :
17.II.1.b- C.D.
17.II.1.b.2.- Ptoléméelaan, 1, ambassade van de republiek Benin : 12 m;
Nieuwe bepalingen :
Artikel 13.E.- Op navolgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers
afgebakend :
13.E.508.- Saturnelaan, aan het kruispunt met de Ringlaan;
Artikel 13.J.- Op navolgende plaatsen worden verdrijvingsvlakken ingericht met een
lengte variërend tussen 1 en 3 m, hetzij anders bepaald :
13.J.473.- Sint-Jobsesteenweg, links aan de uitrit van de weg tussen de nummers 450456;
13.J.474.- Schoon Verblijflaan, 85;
13.J.475.- Zeecrabbestraat, 77;
13.J.476.- Schapenstraat, 76.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
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1 annexe / 1 bijlage
20161124_Cc_Annexes.pdf

DÉPARTEMENT DE MME L'ÉCHEVIN DELWART - DEPARTEMENT VAN MEVR. DE
SCHEPEN DELWART
Action sociale - Sociale actie
24.11.2016/A/0023 A.S.B.L. Taxistop.- Avenant au contrat d'adhésion.
Le Conseil,
Considérant qu’en septembre 2014, un contrat d’adhésion a été signé entre l’A.S.B.L.
Taxistop et la Commune d’Uccle, concernant le projet : "Centrale des moins mobiles";
Considérant que l’A.S.B.L. adresse un avenant au contrat modifiant les modalités de
payement, afin d’assurer une meilleure gestion de ceux-ci;
Considérant jusqu'a présent nous recevions une facture annuelle en février sur base des
prestations réelles de l'année précedente;
Considérant que l’ASBL propose les modifications suivantes :

•

Un montant fixe pour les cotisations des utilisateurs sera facturé deux fois par

an par Taxistop sur base des données de l’année précédente. Après le décompte
total, la différence sera facturée ou remboursée.

• Le montant pour l’assurance Omnium sera également facturé deux fois par an
par Taxistop. Après le décompte total, la différence sera facturée ou
remboursée";
Sur proposition du Collège échevinal,
Approuve l’avenant au contrat d’adhésion avec l’A.S.B.L. Taxistop.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
avenant.pdf
24.11.2016/A/0024 Intervention communale dans les frais de déplacement des travailleurs ucclois
fréquentant une entreprise de travail adapté (2015-2016).- Détermination du
montant alloué.
Le Conseil,
Vu le règlement relatif à l’intervention communale dans les frais de déplacement des
handicapés ucclois qui fréquentent une entreprise de travail adapté adopté par le
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Conseil communal du 27 juin 1996;
Attendu que ce règlement prévoit que le montant de l’intervention est fixé
annuellement par le Conseil communal dans les limites des crédits budgétaires
disponibles;
Que 12 entreprises nous ont transmis les données de 80 travailleurs concernés;
Considérant qu'il est opportun de garder la même intervention communale qu'en 2015,
soit 80 € par travailleur, par trimestre de fréquentation ;
Attendu que le montant prévu à l’article 833/331-01/92 du budget ordinaire 2016
permet cette dépense;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide d’octroyer pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 à chaque
travailleur ucclois qui fréquente une entreprise de travail adapté, une intervention
communale sur base d’un montant de 80 € par trimestre de fréquentation, pour un
montant total de 20.160 €.

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.

24.11.2016/A/0025 Subsides aux services d’aide aux familles.- Exercice 2016.
Le Conseil,
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et l’emploi de certaines
subventions;
Vu la circulaire subséquente du 9 novembre 20016 précisant les modalités de contrôle
et l’emploi des subventions accordées par les communes;
Vu le règlement adopté par l’Assemblée le 26 juin 2013 relatif au Fonds communal
d’aide aux familles;
Attendu qu’un crédit de 21.375 € est prévu à l’article 844/332-02/92 du budget 2016;
Attendu que le service de l’Action sociale facilite tant des aides ponctuelles que le
maintien à domicile d’Ucclois en recourant à plusieurs organismes privés d’aide aux
personnes en plus de son propre service d’aide familiales;
Attendu que cinq organismes d’aide à domicile ont introduit une demande de subside
pour 2016;
Attendu que ledit règlement prévoit la répartition de ces subsides au prorata du nombre
d’heures prestées durant les trois premiers trimestres de l’année auprès de personnes
uccloises;
Sur proposition du Collège échevinal,
Décide d'approuver la répartition du subside 2016 comme suit :

ORGANISMES
Centre Familial de Bruxelles
Solidariteit
FASD - Aide et soins à domicile
Conseil communal - 24.11.2016 - Registre public
Gemeenteraad - 24.11.2016 - Openbaar register

NOMBRE
D'HEURES (h)
11.659,50
618,25
3.851,25

SUBSIDE ACCORDE
2016: (21.375 *h) / H
6.849,15 €
363,18 €
2.262,34 €
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Familiehulp
CSD - Centre des Services et d'Aide à
Domicile

1.469,50

863,23 €

18.788,75

11.037,09 €

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Toelagen aan de diensten voor gezinshulp.- Dienstjaar 2016.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

24.11.2016/A/0026 Subsides à divers organismes à caractère social.- Exercice 2016.
Le Conseil,
Vu la loi du 14 novembre 1983 relat ive au cont rôle de l'oct roi et l'emploi de
cert aines subvent ions;
Vu la circulaire subséquent e du 9 novembre 2006 précisant les modalit és de
cont rôle de l'oct roi et de l'emploi des subvent ions accordées par les
communes;
At t endu qu'un crédit de 14.000 € est prévu à l'art icle 849/332-02/92 du budget
2016;
Vu le f ormulaire de demande de subside à complét er par chacune des
associat ions à caract ère social;
At t endu que diverses associat ions ont t ransmis ces f ormulaires avec, le cas
échéant , les document s compt ables demandés;
Considérant que le t ravail social réalisé par ces associat ions est considérable
et qu'il convient que l'administ rat ion communale d'Uccle leur accorde un
subside;
Sur proposit ion du Collège des Bourgmest re et échevins,
Décide d'approuver l'at t ribut ion des subsides suivant s pour 2016 :
2015

2016

1. Odyssée A.S.B.L

€ 250

€ 250

2. Chapelle de Bourgogne A.S.B.L

€ 1.500

€ 2.000

3. Edelweiss A.S.B.L

€ 1.000

€ 1.000

4. Dynamo A.S.B.L.

€ 1.500

5. L’Ant irides A.S.B.L.

€ 1.250

€ 1.500
€ 1.250

6. La Roseraie A.S.B.L.

€ 1.500

€ 1.250

7. Sésame A.S.B.L.

€

500

€

8. T ransit A.S.B.L.
B)

€

525(C B)
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500

€ 525 (C
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9. Cent re de Guidance pour enf ant s & Adolescent s
500
10. Alt éo A.S.B.L.

€

€

500

500

€
€

500

11. Cap Habit at A.S.B.L.

€

500

€ 500

12. Cent re de Planning Familial A.S.B.L.

€ 2.000

€ 1.500

13.Force Douce A.S.B.L.

€ 500

€ 500

14. Carpe Diem

€ 225

15.Dynaco
500

€ 225

€
€1.000

16. Ent raide Boet endael
€0
€1.000
--------------

-------

------T ot al :
14.000

€ 14.000

€

Le Conseil approuve le point.
36 votants : 36 votes positifs.
Subsidies aan allerlei sociale instellingen.- Dienstjaar 2016.
De Raad keurt het punt goed.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.

DÉPARTEMENT DU BOURGMESTRE - DEPARTEMENT VAN DE BURGEMEESTER
Secrétariat - Secretariaat
24.11.2016/A/0027 Question orale de M. Wyngaard : répercussions de l’affaire dite du "Kazakhgate"
sur l’image d’Uccle et sur la gestion communale.
Le Conseil prend connaissance.
36 votants : 36 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. Wyngaard : gevolgen van de zogenaamde
"Kazakhgate"-zaak voor het imago van Ukkel en het gemeentelijk beheer.
De Raad neemt kennis.
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36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Question orale de M. Wyngaard repercussions kazakhgate.doc
24.11.2016/A/0028 Question orale de M. Desmet : mise en place de la redevance stationnement.
Le Conseil prend connaissance.
36 votants : 36 votes positifs.
Mondelinge vraag van de h. Desmet : inwerkingstelling van de parkeervergoeding.
De Raad neemt kennis.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Question orale M. Desmet redevances station novembre 2016.docx
24.11.2016/A/0029 Interpellation de M. Cornelis : l'extension des "hotspots" wifi.
Le point est reporté.
36 votants : 36 votes positifs.
Interpellatie van de h. Cornelis : de uitbreiding van wifi "hotspots".
Het punt wordt verdaagd.
36 stemmers : 36 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellatie Stefan Cornelis wifi brussels Ukkel.docx
Céline Fremault quitte la séance / verlaat de zitting
24.11.2016/A/0030 Interpellation de M. Minet : que faire de notre vulnérabilité ?
Le Conseil prend connaissance.
35 votants : 35 votes positifs.
Interpellatie van de h. Minet : wat te doen met onze kwetsbaarheid ?
De Raad neemt kennis.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
interpel cpas minet.docx
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24.11.2016/A/0031 Interpellation de M. Desmet : Uccle, c’est le pied (suite).
Le Conseil prend connaissance.
35 votants : 35 votes positifs.
Interpellatie van de h. Desmet : Uccle, c'est le pied (vervolg).
De Raad neemt kennis.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation M. Desmet uccle 7 le pied suite.doc.docx
24.11.2016/A/0032 Interpellation de Mme De Brouwer : connaitre la Commune, pour qui ?
Le Conseil prend connaissance.
35 votants : 35 votes positifs.
Interpellatie van Mevr. De Brouwer : de Gemeente kennen, voor wie ?
De Raad neemt kennis.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation novembre 2016 De Brouwer Maëlle.docx
24.11.2016/A/0033 Question écrite 16/15 de Monsieur Wyngaard relative à l’application du règlementtaxe sur les cercles privés.-

Lors du Conseil communal du 12 novembre 2013, nous renouvelions ce règlementtaxe en en revoyant d’ailleurs le taux de la taxe à la hausse. Il est dorénavant fixé à
5000 € par et par cercle privé.
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :
- Pouvez-vous me communiquer les montants perçus sur base de ce règlement-taxe
depuis le 1er janvier 2014 ?
- Le service communal compétent effectue-t-il régulièrement des recherches afin de
s’assurer qu’aucune institution située sur le territoire communal ne rentre dans les
conditions ? Dans l’affirmative, à quelle fréquence ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Réponse
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L'article 2 du règlement-taxe stipule: sont considérés comme cercles privés, les débits
de boissons où chaque consommateur est repris sur un registre des membres et porteur
d'une carte de membre dont un spécimen doit être remis, lors de l'ouverture du dossier.
Le registre doit pouvoir être présenté en tout temps pour contrôle par le service des
Finances ou la Police.
En ce qui concerne l'enrôlement de contribuables, il y a lieu de citer notamment l'article
7 du règlement-taxe qui prévoit que les redevables sont tenus d'introduire une demande
d'ouverture de tout cercle privé.
Vu l'absence de prise de connaissance par le service des Taxes de toute nouvelle
demande y relative, le rendement de cette taxe est réduit à nihil, depuis l'année de
déménagement du Cercle de Lorraine (dernière taxe perçue en 2012).
Rappelons enfin que l'article 5 du règlement-taxe prévoit la possibilité d'exonération si
l'activité principale du cercle privé comprend une activité philanthropique, sportive ou
culturelle.

Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.

24.11.2016/A/0034 Question écrite 16/16 de Monsieur Wyngaard relative à l’application du règlementtaxe sur l’apposition d’imprimés publicitaires sur des véhicules situés sur la voie
publique.

Le 28 juin 2012, le Conseil approuvait une taxe sur l’apposition d’imprimés
publicitaires sur des véhicules situés sur la voie publique pour la période 2012-2019.
Elle s’élève pour l’année 2016 à 0,281 € par exemplaire avec une taxe minimum de
250 € par apposition du même imprimé.
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :
- Pouvez-vous m’indiquer les recettes perçues sur pied de ce règlement-taxe depuis son
entrée en vigueur ?
- Pouvez-vous m’indiquer les mesures prises à l’égard des personnes qui ont distribué
pareils imprimés sans s’acquitter de ladite taxe ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Réponse
En vue d'intensifier la lutte contre l'apposition d'imprimés publicitaires sur des
véhicules situés sur la voie publique, le Conseil communal a instauré, à partir de l'année
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2012, un règlement-taxe y relatif.
Il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une taxe dissuasive dont l'objectif principal n'est pas
de générer des recettes, mais surtout de contribuer à la lutte contre la problématique
d'appositions multiples de ce genre d'imprimés sur les véhicules.
En ce qui concerne l'application du règlement-taxe, il faut reconnaître que le service
des Taxes rencontre toutefois des difficultés au niveau de l'identification de la personne
taxable.
En effet, malgré l'obligation de déclaration, prévue à l'article 6 de notre règlement,
nous constatons que l'apposition de ces imprimés se fait systématiquement sans aucune
déclaration et que les informations reprises sur les imprimés publicitaires, ne permettent
pas d'identifier la personne taxable, ce qui rend la taxation quasi impossible.
Il est aussi important de souligner que notre service des sanctions administratives
poursuit les distributeurs de flyers sur base de l'article 29§1 du Règlement Général de
Police. Il convient toutefois de faire observer que se sont (trop) souvent les secondes
mains et non les réels responsables qui se font appréhender par les officiers de police
et/ ou les agents constatateurs communaux.
Le service SAC rapporte qu'ils ont traité très peu d'affaires (1 à 2) pour ce type
d'infractions.
Il n'en demeure pas moins que grâce à l'existence de ce règlement, les inspecteurs de la
propreté disposent d'un outil qui a déjà fait ses preuves dans la mesure où notre
commune compte désormais beaucoup moins de distributions.
Montants enrôlés:

ex. 2012:
ex. 2013:

250 €
1.750 €
2.000 €
Ex. 2014 et suivants:

/
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.

24.11.2016/A/0035 Question écrite 16/17 de Monsieur Desmet relative aux travaux à l’arrêt Wagon de
la Stib.

COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal
16/17

Question écrite de Monsieur Desmet relative aux travaux à l’arrêt Wagon de la
Stib.
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Stib.
A la toute fin du mois de juin 2016, des travaux de renouvellement des voies de tram
ont été entrepris sur un tronçon de la rue de Stalle.
Pour aménager les voiries longeant l’arrêt Wagon, plusieurs arbres ont été abattus. De
quelles autorisations et permis disposaient la S.A. «Nutons» pour ce faire ?
Les travaux consécutifs entrepris par la société «Nutons» dès le tout début du mois de
septembre ont maintenu l’impossibilité d’utiliser l’arrêt Wagon… pour 2 nouveaux
mois. De très nombreux usagers de la Stib ne comprennent absolument pas que les
deux chantiers n’aient pu se dérouler conjointement durant les mois de juillet et août.
Pourriez-vous, en leur nom, le déplorer et souligner auprès des autorités compétentes
cette absurdité.
En vous remerciant pour les précisions qui me seront apportées.
Réponse
A la suite du renouvellement des rails par la Stib rue de Stalle dans le tronçon entre la
rue E Michiels et la rue Guillaume Herinckx, Bruxelles Mobilité a entrepris de rénover
l'arrêt Wagon ainsi que les trottoirs et la zone de roulage à cet endroit.
Une dispense de permis pour exécuter le renouvellement des rails avait été octroyée le
17.09.2015 à la Stib, un permis pour renouveler les quais et réaménager l'entrée de la
rue du Wagon a été délivré le 07.06.2016 à la Stib.
Ce chantier a fait l'objet d'une demande de coordination introduite dans la plate-forme
Osiris, la commission de coordination des chantiers a donné son accord pour
l'exécution en premier lieu du remplacement des rails de la Stib et par la suite pour les
travaux de rénovation de l'embarcadère Stib.
Les entreprises "les Nutons" ont été désignées par la région pour exécuter ces travaux.
L'abattage de 4 arbres était repris dans le permis. La surveillance de ce chantier régional
est effectuée par des agents de la région (DITP)
Les riverains ont été avertis de ce chantier par un toutes-boites.
Toutes les remarques formulées tout au long du chantier ont été transmises à la région,
au responsable du chantier rfaveyts@sprb.brussels
Le Conseil approuve le point.
35 votants : 35 votes positifs.
Schriftelijke vraag 16/17 van de heer Desmet inzake de werken aan de MIVB-halte
Wagon
GEMEENTE UKKEL
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Gemeenteraad
16/17

Schriftelijke vraag 16/17 van de heer Desmet inzake de werken aan de MIVB-halte
Wagon.
Eind juni 2016 werd er gestart met de vernieuwing van de tramsporen in een gedeelte
van de Stallestraat.
Voor de inrichting van de wegen langs de halte Wagon werden verschillende bomen
geveld. Welke toelatingen en vergunningen had de nv "Nutons" hiervoor?
De opeenvolgende werken door onderneming "Nutons" sinds het begin van de maand
september hebben ertoe geleid dat de halte Wagon nog 2 maanden niet gebruikt kon
worden. Erg veel MIVB-gebruikers begrijpen niet dat deze twee werven niet samen
uitgevoerd konden worden in juli en augustus.
Gelieve in hun naam de bevoegde overheid in te lichten over deze absurde toestand.
Ik bedank u voor de nodige verduidelijkingen.
Antwoord
Ingevolge de vernieuwing van de MIVB-sporen in de Stallestraat (gedeelte tussen de E.
Michielsstraat en de Guillaume Herinckxlaan) is Mobiel Brussel overgegaan tot de
renovatie van de halte Wagon en de trottoirs en de rijzone van deze plaats.
Er werd een vrijstelling van vergunning voor de vernieuwing van de sporen toegekend
op 17.09.2015 aan de MIVB en er werd een vergunning voor de vernieuwing van de
perrons en de herinrichting van de ingang van de Wagenstraat toegekend op
07.06.2016 aan de MIVB.
Deze werf heeft het onderwerp uitgemaakt van een aanvraag tot coördinatie in het
platform Osiris en de coördinatiecommissie heeft zijn goedkeuring gegeven voor de
uitvoering in de eerste plaats van de vervanging van de MIVB-sporen en nadien voor
de renovatiewerken van de MIVB-halte.
De ondernemingen "les Nutons" werden aangesteld door het gewest om deze werken
uit te voeren. De 4 gevelde bomen waren opgenomen in deze vergunning. Het toezicht
op deze gewestelijke werf werd uitgevoerd door gewestelijke ambtenaren (DIOV)
De inwoners hebben hierover een huis-aan-huisbericht ontvangen.
Alle opmerkingen over deze werf werden doorgestuurd naar het gewest, naar de
werfverantwoordelijke rfaveyts@sprb.brussels
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De Raad keurt het punt goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
Levée de la séance à 21:40
Opheffing van de zitting om 21:40
La Secrétaire communale,
De Gemeentesecretaris,

Le Collège,
Het College,

Laurence Vainsel

Armand De Decker
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