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Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/BurgemeesterVoorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen ;
Françoise Bert ieaux, Bernard de Marcken de Merken, Frank
Van Bockst al, Jean-Luc Robert , Pat rick Lenaers, Rachid
Madrane, Échevin(e)s/Schepenen ;
Eliane Paulissen-De Meulemeest er, St éphane Van
Vaerenbergh, André du Bus de Warnaffe, Laurent Vleminckx,
Françoise Cart on de Wiart , Gisèle Mandaila, Jean Laurent , Rik
Jellema, Ahmed M’Rabet , Marie-Pascale Minet , Kat hy Mot t et ,
Sandrine Es, Christ ophe Gasia, Christ ina Karkan, Rik Baet en,
Corinne De Henau-Mikolajczak, Chant al Hoornaert , JeanClaude Bilquin, Viviane Scholliers, Cat herine Prick, Colet t e
Njomgang, Marie-Louise Servais, Caroline Schickel, JeanClaude Prick, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ;
Christ ian Debat y, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris .
Excusés
Marie-Rose Geut en, Échevin(e)/Schepen ;
Veront schuldigd Pat rick Cuisinier, Charles de Bergeyck, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden .
Présent s
Aanwezig

LA SEANCE PUBLIQUE EST OUVERT E A 20:10
DE OPENBARE ZIT T ING WORDT GEOPEND OM 20:10

M. Jean LAURENT vote le premier aux appels nominaux par ordre alphabétique.
Dhr. Jean LAURENT wordt de eertse te stemmen bij naamafroeping in alfabetische
volgorde.

L'urgence du point 64 , annoncé à l'ordre du jour complémentaire, est adoptée à
l'unanimité.
De urgentie van de punt 64 , aangekondigd aan de bijkomende dagorde wordt met
éénparigheid van stemmen aangenomen.

17.09.2012/A/001 Int erpella t ion du public - Nuisa nces résult a nt des cha nt iers successifs
rue Généra l Fivé.
Int erpella t ie va n het publiek - Overla st veroorza a kt door werven in de
Genera a l Fivést ra a t .
Monsieur le Bourgmest re,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Je vous prie de t rouver, en annexe, une pét it ion signée par 36 riverains en vue
d'une int erpellat ion du Conseil communal t elle que nous l'aut orise le règlement
d'ordre int érieur du Conseil communal.
L'objet de l'int erpellat ion se t rouve également sur ladit e pét it ion.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'horaire approximat if auquel nous
pourrons êt re ent endus.
Marie-France Collart

Monsieur le Bourgmest re,
Mesdames et Messieurs les Echevins et Membres du Conseil communal,
Nous t enons à vous exprimer nos plus vifs remerciement s pour le t emps de parole
qui nous est oct royé ce soir.
Nous voudrions vous rappeler, ou vous informer, des difficult és et nuisances
rencont rées depuis des mois par des t ravaux rue Général Fivé.
En 2009-2010 déjà, d’import ant s t ravaux d’égout t age ont eu lieu dans t out le
quart ier Coquilhat . Les t ravaux cert es nécessaires furent t rès éprouvant s en
t ermes de bruit et de vibrat ions, y compris pour la rue Général Fivé où se sit uaient
deux point s d’ent rée de chant ier.
Depuis début 2011, deux chant iers ont début é dans not re rue : l’un pour le compt e
de l’ASBL Const ellat ions et l’aut re pour la const ruct ion d’un pet it immeuble privé
de 2 ét ages. A cela, s’ajout ent , ponct uellement des t ravaux pour l’école
Lut gardisschool.
Cela nous fait donc 2 ou 3 chant iers (selon les périodes) en parallèle, les uns à côt é
des aut res et le t out sur une port ion de 80 mèt res, avec des ent reprises de
const ruct ion et un nombre incalculable de sous-t rait ant s qui se renvoient la balle
quand un problème surgit .
Depuis le début desdit s chant iers, les choses se passent mal.
Voici un aperçu synt hét ique des nuisances que nous avons subies (un dossier
phot os circule, celui-ci permet de se rendre compt e de l’ampleur des nuisances) :
imprécisions dans les communicat ions et informat ions de la Commune et de
Const ellat ions avant l’ouvert ure du chant ier : la ment ion que l’ent rée du
chant ier se fera par la rue Général Fivé n’apparaît pas dès l’abord;
livraisons diverses et t rès bruyant es pour le compt e de Const ellat ions et de
l’école à des heures indues : en pleine nuit (1h00, 3h12), en soirée : dimanche
après 22h00, t ôt le mat in : 5h15, 5h50. Ces livraisons ainsi que le net t oyage
des t oilet t es se compt ent par dizaines pour aut ant de réveils noct urnes pour
les riverains ;
salet é généralisée dans la rue mais aussi sur les chant iers, t out
part iculièrement Const ellat ions. Déchet s divers et variés laissés par l’école
des jours ent iers en face de nos habit at ions ;
nos voit ures sales et régulièrement frôlées par des camions ou des semiremorques st at ionnant en double file, mot eur allumé ;
absence t ot ale de communicat ion avec les ent reprises de const ruct ion : pas de
rappel t éléphonique, pas de réponse aux courriels ;
menaces et int imidat ions de la part de cert ains ouvriers, insult es, disput es
ent re ouvriers, lancers d’out ils ;
dangerosit é des chant iers laissés ouvert s au t out venant ;
dérangement inut ile des riverains en venant sonner pour que l’on déplace nos
véhicules alors qu’aucun panneau n’a ét é placé ;
ut ilisat ion de panneaux de st at ionnement sans dat e, ni logo de la commune,
déplacés en fonct ion des besoins; panneaux réglement aires placés en dehors
des délais légaux ne respect ant pas les 48h00 préalables ;
ut ilisat ion excessive de panneaux de st at ionnement : le 10 août 2012, nous
compt ions 28 panneaux sur une port ion de rue de 100 mèt res !
import ant es vibrat ions et souffrance des maisons et des appart ement s et pas
d’enquêt e quant aux dégât s évent uels liés aux différent s chant iers ;

bruit assourdissant la journée et t out part iculièrement plus difficile à
support er en ét é : nous avons passé not re 4 ème ét é dans les t ravaux ; le congé
du bât iment avec 2 ou 3 chant iers en parallèle est une ut opie, chacun prenant
ses congés à des dat es différent es ;
énorme difficult é à t rouver à se parquer dans un quart ier cerné de t out es
part s (zone commerçant e de La Chasse, cent re sport if, piscine, st ade de foot ,
une école, un lycée et deux crèches).
Nous avons envoyé beaucoup de courriels et t éléphoné au service de l’urbanisme
(que nous remercions vivement pour les act ions ent reprises) et fait const at er les
infract ions par la police à de nombreuses reprises.
Deux fermet ures de chant er (l’une pour Const ellat ions, l’une pour l’école) ont ainsi
ét é ordonnées par M. le Bourgmest re que nous t enons t out part iculièrement à
remercier.
Et pourt ant … les infract ions cont inuent encore et t oujours. L’on nous demande de
faire les choses légalement par const at de police face à des sociét és qui
enfreignent t out es les lois. Nous sommes fat igués d’avoir à prouver not re bonne
foi. Nous sommes doublement punis d’abord par un réveil brut al, ensuit e par une
énergie à déployer pour faire const at er, informer les services compét ent s et c.
Ét ait -il raisonnable d’aut oriser 3 chant iers sur une t out e pet it e port ion de rue, au
même moment , pour une longue période ? Une part ie des problèmes ét ait
prévisible.
Nous vous demandons une prise en considérat ion de not re int erpellat ion afin que
ceci n’arrive plus : pour les chant iers en cours mais aussi… celui à venir :
l’ext ension de l’école dont le permis a ét é oct royé par la Région. Les riverains sont
t rès inquiet s des implicat ions de ce chant ier sur la vie du quart ier.
De l’avis général, beaucoup, s’ils avaient su, ne seraient pas inst allés dans cet t e
rue réput ée calme. Cert ains envisagent même de quit t er cet îlot jusqu’à présent
prot égé.
Les expériences act uelles ne nous encouragent pas à êt re opt imist es et nous
craignons le pire pour les mois à venir (les ent reprises employées par l’école ont
déjà enfreint à maint es reprises les règles en vigueur, not amment au niveau des
horaires mais aussi par l’abandon de leurs dét rit us divers).
Nous at t endons du Conseil communal un engagement ferme :
que les droit s élément aires des riverains soient prot égés;
que des aménagement s soient prévus afin que les riverains correct ement
parqués puissent quit t er leur emplacement de parking sans êt re bloqués par
des véhicules de chant ier et que les places soient suffisant es ;
qu’une surveillance st rict e des chant iers soit mise en place ainsi que la
vérificat ion syst émat ique du respect des cahiers des charges ;
que des sanct ions soient prises immédiat ement en cas d’infract ions des
int ervenant s.
Vous êt es nos élus de proximit é. Vous pouvez vérifier, aut oriser, sanct ionner et
relayer nos at t ent es dans les limit es de vos pouvoirs.
La quest ion essent ielle est donc la suivant e : Pouvez-vous dès lors nous assurer
a ujourd’hui, qu’à l’avenir, vous serez encore et t oujours at t ent ifs à not re bienêt re, pour ce chant ier comme pour d’aut res projet s dans le quart ier ?
Nous vous remercions pour vot re écout e.

M. le Bourgmestre répond ce qui suit:

M. De Wolf confirme que ce quartier subit 4 chantiers simultanés :
1. le chantier des égouts : même s’il est vrai que ce sont des travaux lourds, ils
étaient nécessaires, car les égouts étaient très anciens, parfois non conformes,
etc. Et ce chantier a eu lieu après concertation.
2. le chantier de l’immeuble privé : c’est un « petit » chantier, un peu moins
important.
3. le chantier « constellations » : son objet est honorable, puisqu’il s’agit de la
création d’un centre de jour pour handicapés. Dans ce cadre, il y a eu même plus
de réunions de concertation que ce à quoi la loi nous oblige. Et j’avais promis
qu’en cas de problème, des mesures seraient prises. Il y a effectivement eu des
constats de police, et un arrêté de fermeture du chantier a été pris.
4. le chantier de l’école : une mesure de dérogation a été demandée au service de
l’urbanisme ; cette demande a été rejetée.
A la demande de l’interpellante de savoir s’il fallait accepter 3 ou 4 chantiers quasi
au même moment, dans une si petite rue, le Bourgmestre répond que,
malheureusement, la loi ne permet pas à la commune de refuser l’ouverture d’un
chantier à cause du fait qu’un immeuble voisin est déjà concerné par un autre
permis.
Il regrette également de ne pas pouvoir, comme demandé, engager le Conseil
communal à poursuivre la préservation des intérêts des riverains de ce quartier ;
en effet, seul le Bourgmestre dispose de certaines compétences dans ce domaine.
M. De Wolf propose de convenir d’un rendez-vous, de préférence cette semaine,
afin de se rendre sur place.

L'int erpellat ion est ent endue.
Mijnheer de burgemeest er,
Dames en heren schepenen,
Bijgevoegd vindt u een pet it ie die ondert ekend werd door 36 buurt bewoners om de
gemeent eraad t e int erpelleren zoals het huishoudelijk reglement van de
gemeent eraad t oelaat .
Het onderwerp van de int erpellat ie st aat ook vermeld in deze pet it ie.
Zou u me kunnen meedelen rond hoe laat we gehoord kunnen worden?

Marie-France Collart

Mijnheer de burgemeest er,
Dames en heren schepenen en gemeent eraadsleden,
Allereerst willen wij u hart elijk bedanken om ons vanavond aan het woord t e lat en.
Wij willen u herinneren aan, of wijzen op een aant al moeilijkheden en overlast die
we sinds een aant al maanden ondervinden door de werkzaamheden in de Generaal
Fivést raat .
In 2009-2010 vonden er grot e rioleringswerken plaat s in de hele Coquilhat wijk. De

werken waren onget wijfeld noodzakelijk, maar waren zeer belast end op het vlak
van lawaaioverlast en t rillingen, ook voor de Generaal Fivést raat waar zich t wee
werft oegangen bevonden.
Sinds begin 2011 zijn er t wee werven aan de gang in onze st raat . Een voor de vzw
St errenbeelden en de andere voor de bouw van een klein privégebouw van t wee
verdiepingen. Daarbij komen nog de werkzaamheden voor de Lut gardisschool.
Dit maakt dus dat er t wee of drie werven gelijkt ijdig lopen, de ene naast de andere
en dit alles op een st uk st raat van 80 met er lang, met bouwfirma’s en een
ont elbaar aant al onderaannemers die elkaar de schuld geven wanneer er een
probleem opt reedt .
Al vanaf het begin van deze werken loopt het verkeerd.
Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de overlast waarmee we
geconfront eerd worden (er wordt een fot odossier rondgegeven om een idee t e
geven van de omvang van de overlast ):
onduidelijke mededelingen en informat ie van de gemeent e en St errenbeelden
voorafgaand aan de opening van de werken: er wordt niet met een vermeld dat
de werfingang via de Generaal Fivést raat verloopt ;
diverse en luidrucht ige leveringen voor St errenbeelden en de school op
onredelijke uren: midden in de nacht (1.00 u., 3.12 u.), ’s avonds: zondag na
22.00 u., vroeg in de ocht end: 5.15 u., 5.50 u. Zo valt het t ient allen keren voor
dat deze leveringen en de schoonmaak van de t oilet t en de omwonenden ’s
nacht s wekken;
algemene vuilheid in de st raat maar ook op de werven, vooral die
St errenbeelden. Divers afval van de school dat hele dagen acht ergelat en
wordt t egenover onze woningen;
onze aut o’s worden vuil en geregeld rakelings voorbijgereden door
vracht wagens of opleggers die zich dubbel parkeren met de mot or aan;
volledig gebrek aan communicat ie met de bouwfirma’s: er wordt niet
t eruggebeld, geen ant woord op e-mails;
bedreigingen en int imidat ie door bepaalde arbeiders, ruzie t ussen arbeiders,
gooien met werkt uigen;
gevaar van de werven die opengelat en worden en t oegankelijk zijn voor
iedereen;
onnodig verst oren van omwonenden doordat men komt aanbellen om t e
vragen dat we onze wagens verplaat sen, t erwijl er geen enkel parkeerbord
geplaat st werd;
gebruik van parkeerborden zonder dat um of logo van de gemeent e, die
verplaat st worden naargelang de behoeft e, reglement aire borden geplaat st
buit en de wet t elijke t ermijnen zonder naleving van de voorafgaande wacht t ijd
van 48 u.;
buit ensporig gebruik van parkeerborden: op 10 august us t elden we 28 borden
op een st uk st raat van 100 met er!
st erke t rillingen en impact op de huizen en appart ement en en geen onderzoek
naar event uele schade door de verschillende werven;
oorverdovend lawaai overdag dat bijzonder moeilijk t e verduren is t ijdens de
zomer: wij hebben onze vierde zomer doorgebracht t e midden van de werven;
het bouwverlof is een ut opie, want elke van de t wee of drie werven neemt
verlof op andere dat a;
enorme parkeermoeilijkheden in een wijk die langs alle kant en ingeslot en is
(winkelzone van de Jacht , Sport cent rum, zwembad, voet balst adion, een
lyceum en t wee crèches).
Wij hebben veel e-mails gest uurd en vaak gebeld naar de dienst St edenbouw (die
we hart elijk bedanken voor de ondernomen act ies) en hebben herhaaldelijk

overt redingen lat en vast st ellen door de polit ie.
Zo besloot mijnheer de burgemeest er t ot de sluit ing van t wee werven (een voor
St errenbeelden, de andere voor de school) en wij willen hem hiervoor zeer
bedanken.
Toch blijven de overt redingen aanhouden. Aan ons wordt gevraagd om de zaken
wet t elijk t e doen, met vast st ellingen van de polit ie, t erwijl deze bedrijven alle
wet t en aan hun laars lappen. We zijn het beu om onze goede wil t e moet en t onen.
Wij worden dubbel gest raft , eerst door brut aal gewekt t e worden, vervolgens door
de energie die we aanwenden om vast st ellingen t e lat en dien, de bevoegde
dienst en t e informeren enz.
Was het redelijk om drie werven t oe t e lat en over zo’n klein gedeelt e van de st raat ,
op het zelfde moment en voor een lange periode? Een deel van de problemen was t e
voorzien.
We vragen u om rekening t e houden met onze int erpellat ie opdat dit niet meer
gebeurt , zowel voor de lopende werven als voor de komende: de uit breiding van de
school waarvoor het Gewest een vergunning heeft verleend. De omwonenden zijn
zeer ongerust over de gevolgen van deze werf op het leven in de buurt .
Over het algemeen zouden velen, hadden ze gewet en van deze werven, zich niet in
deze zogezegd kalme st raat gevest igd hebben. Sommigen overwegen zelfs om t e
verhuizen uit dit huizenblok dat t ot nu t oe beschermd was.
De huidige ervaringen st emmen ons niet echt opt imist isch en we vrezen het ergst e
voor de komende maanden (de bedrijven die de school gebruikt , hebben de
geldende regels al meermaals overt reden, met name door werkt ijden niet t e
respect eren, maar ook door divers afval acht er t e lat en).
Wij verwacht en een duidelijk engagement van de gemeent eraad:
Dat de element aire recht en van de omwonenden beschermd worden;
Dat er maat regelen genomen worden opdat de omwonenden die correct
geparkeerd zijn hun parkeerplaat s kunnen verlat en zonder geblokkeerd t e
worden door werfvoert uigen en dat er genoeg plaat sen zijn;
Dat er st rikt wordt t oegezien op de werven en dat er syst emat isch wordt
nagegaan of de best ekken nageleefd worden;
Dat er onmiddellijk sanct ies genomen worden bij overt redingen door de
bet rokken bedrijven.
Jullie zijn onze lokale verkozenen. Jullie kunnen cont roleren, aut oriseren,
sanct ioneren en onze verwacht ingen overmaken binnen de perken van jullie
bevoegdheden.
De hamvraag is daarom: kunt u ons vandaag verzekeren dat u in de t oekomst nog
(meer) aandacht zal best eden aan ons welzijn, zowel wat deze werf bet reft als voor
andere project en in de wijk?

Wij danken u voor uw luist erbereidheid.

Mijnheer de burgemeester antwoordt als volgt:

Mijnheer de Wolf bevestigt dat in deze wijk gelijktijdig vier werven aan de gang
zijn:
1. Rioleringswerken: deze werken zijn ingrijpend, maar waren noodzakelijk omdat
de riolen zeer oud en soms niet conform de regelgeving zijn. Hiervoor is op
voorhand overleg gepleegd.

2. De werf van het privégebouw: het gaat om een kleine, werf van een iets kleinere
omvang.
3. De werf ‘Sterrenbeelden’: het doel is eerbaar omdat hier een dagcentrum
gebouwd wordt voor personen met een handicap. Er hebben zelfs al meer
overlegvergaderingen plaatsgevonden dan wettelijk verplicht is. Ik had ook
beloofd dat er maatregelen genomen zouden worden in geval van problemen. Er
zijn inderdaad vaststellingen gemaakt en er werd een besluit tot sluiting van de
werf uitgevaardigd.
4. De werf van de school: er werd een afwijking aangevraagd bij de dienst
Stedenbouw: deze aanvraag werd verworpen.
Op de vraag van de interpellante of er drie of vier werven op nagenoeg hetzelfde
moment aanvaard moesten worden in een zodanig kleine straat, antwoordt de
burgemeester dat de wet helaas niet toestaat aan de gemeente om een werf te
weigeren omdat er al een vergunning uitgereikt werd voor een naburig gebouw.
Hij betreurt ook dat hij niet, zoals gevraagd, de gemeenteraad ertoe kan verbinden
om de bescherming van de belangen van de bewoners van deze buurt verder te
zetten. Enkel de burgemeester beschikt over bepaalde bevoegdheden in dit
domein.
Mijnheer De Wolf stelt voor om een afspraak vast te leggen, bij voorkeur deze
week, om ter plaatse te gaan kijken.

De int erpellat ie wordt gehoord.
17.09.2012/A/002 Communica t ions.
Mededelingen.

Arrêt é du Bourgmest re ordonna nt la fermet ure quot idienne, à une heure
dét erminée et dura nt une période dét erminée, d’un débit de boissons.

Le Bourgmest re,
Vu la nouvelle loi communale, not amment les art icles 133, alinéa 2 et
135, paragraphe 2;
Considérant que le Bourgmest re peut décider de fermer un ét ablissement
accessible au public pour la durée qu'il dét ermine si l'ordre public aut our de cet
ét ablissement est t roublé par des comport ement s survenant dans cet
ét ablissement ;
Considérant qu’en dat e des 22 avril, 5, 19, 26, 27 mai, 9, 10, 17 et 30 juin, des
plaint es ont ét é enregist rées pour t rouble à l’ordre et à la t ranquillit é publics, à
charge de Mme Zineb BEN BRAHIM, exploit ant e de l'ét ablissement dénommé
« Mama (ou Yema) Gouraya », sit ué Chaussée de Wavre, 584 à 1040 Bruxelles, en
raison des comport ement s survenant dans cet ét ablissement ; que plusieurs
const at s ont ét é dressés par la police ; que, suit e à ces plaint es, deux procèsverbaux ont ét é dressés, en dat e des 23 et 29 mai 2012 ;
Vu le courrier du 09.07.2012 de M. Uylenbroeck, Direct eur du Home « Fondat ion
Jourdan », sis chaussée de Wavre 541 à 1040 Bruxelles, relat ant les nuisances dont
se sont plaint s plusieurs résident s du home ; que ces nuisances consist ent en
d’import ant s t apages, parfois jusque 5 ou 6 heures du mat in, essent iellement en
fin de semaine, et provenant de l’int érieur de l’ét ablissement ou des t ables
placées à l’ext érieur ;
Vu les nombreuses plaint es, dont t rois mails de riverains et t émoignant également
de t els fait s ;

Considérant que ces mails rapport ent également des nuisances dues à l’abandon
de déchet s divers et au fait que cert aines personnes fréquent ant cet
ét ablissement vomissent ou urinent sur la voie publique, des nuisances sonores
t ous les soirs de la semaine et s'accent uant durant les soirs de week-ends (fort e
musique, bagarres, …) ;
Considérant que les plaint es concernent donc d’une part des bruit s causés par les
client s faisant des allées et venues ent re l’int érieur et l’ext érieur de
l’ét ablissement , du parking sauvage dans le fond de l’impasse ainsi que sur l’aire
de parking du Beauport avec bruit age associé, mais aussi le bruit causé par la
diffusion de musique à l’int érieur du café, et s’ent endant à l’ext érieur de celui-ci,
not amment par répercussion à t ravers les murs ainsi que des éclat s de voix à
l’int érieur et à l’ext érieur du café ; que ces nuisances t roublent le sommeil des
riverains ;
Considérant que, de l’audit ion du 11.07.2012 de Mme Zineb BEN BRAHIM et de son
compagnon, M. Izem LYASSERE, il ressort les élément s suivant s :
-il arrive que le niveau sonore de la musique soit un peu t rop élevé, et que les
client s parlent un peu fort , eux aussi,
-il n’y a pas de pist e de danse dans le café,
-il est possible que cert ains client s fassent un peu de bruit quand ils sort ent du
café, mais dans l’ensemble, ils sont assez calmes,
-les exploit ant s possèdent plusieurs cafés, et savent , en conséquence comment se
comport er dans chaque quart ier ; ils affirment qu’une cert aine méfiance, voire de
la haine, est habit uelle, dans le chef des riverains, lors de l’inst allat ion d’un
nouveau café. En général, cela se calme par la suit e,
-les fumeurs doivent fumer sur la t errasse ou dans la rue,
-la port e est en général fermée, mais quand ils la laissent un cert ain t emps
ouvert e (pour laisser sort ir la chaleur), ils diminuent la musique,
-e quart ier est calme, donc dès qu’il y a un t out pet it peu de bruit , cela s’ent end,
-il est impossible que les résident s du home ent endent la musique provenant du
café,
-les exploit ant s s’ét onnent du fait que leurs voisins des 1er et 2ème ét ages, à qui
ils posent régulièrement la quest ion, affirment ne pas êt re dérangés par le café,
-l’heure de fermet ure varie, selon les jours, ent re 2 et 4 ou 5 heures,
-les exploit ant s envisagent les mesures suivant es pour faire diminuer les
nuisances sonores pour le voisinage :
-t ravaux d’isolat ion de la vit rine
-remplacement de la port e
-limit at ion du niveau de la musique
-sensibilisat ion des client s
Considérant cependant le nombre de plaignant s ;
Considérant qu’au vu de la répét it ion des fait s et du t rouble exist ant t ant sur la
voie publique que pour les voisins et les résident s du home, il convient de prendre
des mesures de manière à prévenir la réit érat ion de cet t e sit uat ion ;
Considérant qu’avant d’envisager des mesures plus coercit ives, il apparaît plus
proport ionné et conforme à l’int érêt général de limit er, dans le t emps, les heures
d’ouvert ure de l’ét ablissement susvisé, t out en différenciant les jours de semaines
et de w.e. ;
Considérant que, t ant par un courrier du 06.07.2012 que lors de son audit ion du
11.07.2012, Mme Zineb BEN BRAHIM a ét é avert ie que la procédure dans le cadre
de laquelle elle ét ait ent endue pourrait about ir à des mesures t elles que la
fermet ure provisoire (maximum 3 mois) de son ét ablissement ;
ARRETE:
Art icle 1er- Ordre est donné Mme Zineb BEN BRAHIM, exploit ant e de
l'ét ablissement dénommé « Mama (Yema) Gouraya », sit ué Chaussée de Wavre, 584
à 1040 Bruxelles, de fermer cet ét ablissement , durant la période du vendredi 13 au
dimanche 22 juillet , selon les horaires suivant s :
- les nuit s du vendredi au samedi et du samedi au dimanche : au plus t ard à 1

- les nuit s du vendredi au samedi et du samedi au dimanche : au plus t ard à 1
heure du mat in,
- les aut res nuit s de la semaine : au plus t ard à 23 heures.
Art icle 2 – Durant la période fixée à l'art icle 1er , t out e personne qui se t rouvera à
l'int érieur de l'ét ablissement après les heures y ment ionnées sera expulsée.
Art icle 3 – Conformément à l'art icle 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le
Conseil d'Et at , un recours en annulat ion de cet arrêt é peut êt re int roduit auprès
de la sect ion d'administ rat ion du Conseil d'Et at , pour violat ion des formes soit
subst ant ielles, soit prescrit es à peine de nullit é, excès ou dét ournement de
pouvoir. La demande en annulat ion doit , sous peine de non-recevabilit é, êt re
int roduit e dans les 60 jours de la présent e not ificat ion. La requêt e doit êt re
t ransmise par envoi recommandé au Premier Président du Conseil d'Et at , rue de la
Science 33 à 1040 Bruxelles. Une act ion en suspension de l'arrêt é peut également
êt re int roduit e, conformément aux disposit ions de l'arrêt é royal du 5 décembre
1991 dét erminant la procédure en référé devant le Conseil d'Et at .
Art icle 4 – Le présent arrêt é est signifié cont re récépissé déposé par la police de
la zone Mont gomery.
Fait à Et t erbeek, le 13 juillet 2012.
Le Bourgmest re,
Vincent DE WOLF

Arrêt é de police ordonna nt la fermet ure de la Ma ison d’enfa nt s « L es
Mini Pouces » - Ent it és Rue de Pervyse 25 et Avenue Ha nsen Soulie
122.

Le Bourgmest re,
Vu le rapport du 13.07.2012 adressé au Bourgmest re par Mme Muriel DE GREEF,
coordinat rice de l’enseignement à la commune d’Et t erbeek, et joint en annexe au
présent arrêt é pour en faire part ie int égrant e ;
Considérant que ce rapport fait ét at des élément s suivant s :
1. pour l’ent it é de la rue de Pervyse :
-le rez-de-chaussée est occupé par la sect ion des bébés et celle des moyens,
-l’espace n’est pas du t out adapt é à l’accueil de ces deux sect ions et le manque de
mat ériel de puéricult ure est criant ,
-le personnel est livré à lui-même ; la direct rice est en effet absent e depuis 18
mois pour raisons médicales,
-le personnel encadrant est amené également )à préparer les repas et à procéder à
l’ent ret ien des locaux ; il ne peut donc remplir
correct ement la mission première qui lui est confiée, à savoir encadrer les enfant s,
-le personnel reçoit les plaint es des parent s, le ret rait de l’agrément délivré par
Kind en Gezin n’ayant pas ét é communiqué aux parent s par
la direct ion ;
1. pour l’ent it é de l’avenue Hansen Soulie : l’aménagement de l’espace ne
permet pas au personnel encadrant d’assurer la surveillance des enfant s :
-cuisine en ret rait de l’espace de vie,
-espace sanit aire non conforme (pas d’eau chaude, espace réduit et vét ust e)
-l’ouvre port e ne fonct ionne plus dans la pièce du fond,
-aucun goût er ,n’est prévu pour les enfant s ; le personnel ignore si ce lundi 16
juillet , des denrées aliment aires seront livrées ;

Considérant qu’au regard de t ous ces élément s, il apparaît que la sécurit é et le
bien-êt re des enfant s ne peuvent plus êt re assurés au sein de ces deux ent it és ;
qu’il convient , dès lors, de prendre des mesures pour évit er la survenance d’un
accident ;
Considérant que le Bourgmest re en part iculier, et l’aut orit é communale en
général, engageraient leur responsabilit é civile, voire pénale, en t olérant , en
l’ét at , un maint ien dans les lieux ;
Considérant qu’en vert u de la lect ure combinée des art . 135, par.2 et 133, le
Bourgmest re a pour mission de faire jouir les habit ant s des avant ages d'une bonne
police, not amment de la propret é, de la salubrit é, de la sûret é et de la t ranquillit é
dans les rues, lieux et édifices publics ; que cet t e compét ence concerne également
les immeubles présent ant un réel danger en raison d’un manque de sécurit é et
d’une non-conformit é des lieux par rapport à leur usage, qu’ils soient publics ou
privés;
Considérant donc qu’il appart ient au Bourgmest re de prendre les mesures
nécessaires pour met t re fin à cet t e sit uat ion ;
Vu la nouvelle loi communale, not amment les art icles 133, alinéa 2 et
135, paragraphe 2,
CONSTATE :
le risque que la gest ion de la Maison d’enfant s « les Mini Pouces » présent e pour la
sécurit é des enfant s ;
ARRETE ET DECIDE:
Art icle 1er - La fermet ure des deux ent it és (rue de Pervyse 25 et avenue Hansen
Soulie 122) de la Maison d’enfant s « les Mini Pouces », à dat er du 16 juillet 2012.
Art icle 2 - Le présent arrêt é est signifié ce jour cont re récépissé déposé par la
police de la zone Mont gomery.
Art icle 3 - Conformément à l'art icle 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le
Conseil d'Et at , un recours en annulat ion de cet arrêt é peut êt re int roduit auprès
de la sect ion d'administ rat ion du Conseil d'Et at , pour violat ion des formes soit
subst ant ielles, soit prescrit es à peine de nullit é, excès ou dét ournement de
pouvoir. La demande en annulat ion doit , sous peine de non-recevabilit é, êt re
int roduit e dans les 60 jours de la présent e not ificat ion. La requêt e doit êt re
t ransmise par envoi recommandé au Premier Président du Conseil d'Et at , rue de la
Science 33 à 1040 Bruxelles. Une act ion en suspension de l'arrêt é peut également
êt re int roduit e, conformément aux disposit ions de l'arrêt é royal du 5 décembre
1991 dét erminant la procédure en référé devant le Conseil d'Et at .
Vincent De Wolf
Bourgmest re

Arrêt é du Bourgmest re ordonna nt l’a rrêt du cha nt ier sis rue Généra l Fivé
38 à 1040 Et t erbeek.

Le Bourgmest re,
Vu la nouvelle loi communale, not amment l’art icle 133, alinéa 2 et l’art icle 135 §2 ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habit ant s des
avant ages d’une bonne police, not amment de la propret é, de la salubrit é, de la
sûret é et de la t ranquillit é publique;

Considérant que les t ravaux d'exécut ion du chant ier sis rue Général Fivé 38 (accès
par la rue Général Fivé face au n°33) ont fait l'objet de nombreuses plaint es
(plaint es le 13 août lors de la pose d'une grue, int ervent ions de la police pour nonrespect des horaires et de maint ien de déchet de chant ier en voirie) de la part du
voisinage et de nombreux avert issement s envers le maît re de l'ouvrage,
l'archit ect e et l'ent repreneur exécut ant des t ravaux ;
Considérant que le 28 août , lors d'une réunion t enue sur place ent re
l'administ rat ion communale les représent ant s du chant ier voisin (Const ellat ion) et
les représent ant s de l'ASBL Sint -Goedele, l'archit ect e du chant ier incriminé a
informé l'ent repreneur par t éléphone de l'absolue nécessit é de respect er les
horaires de chant ier ;
Considérant que ce jour de nouveaux fait s semblables (début des t ravaux avant
l'horaire aut orisé : 5h50 au lieu de 7h00) ont à nouveau ét é const at és par les
services de polices; que ces fait s met t ent en péril la t ranquillit é publique ;
Considérant qu’il y a lieu d’évit er que cet t e sit uat ion puisse perdurer ;
Considérant qu’il y a lieu d'imposer t ant au maît re de l'ouvrage, qu'à l'archit ect e
et qu'à l'ent repreneur exécut ant les t ravaux de fournir t ous les élément s probant s
at t est ant que plus aucune infract ion quant au mode de fonct ionnement de ce
chant ier ne se reproduira (list e complèt e des ent reprises et des sous-t rait ant s
at t est ant chacun leur engagement formel quant au respect des heures de
chant ier,…) ;
Vu
l’urgence ;
ARRETE:
Art icle 1er - Ordre est donné à la EAGLE CONSTRUCT N.V. (454.965.929), ét ablie
Indust rieweg Noord 1130 à 3660 Opglabbeek :
a)d’arrêt er le chant ier rue Général Fivé 38 t ant en ce qui concerne les t ravaux que
les livraisons de mat ériaux et ce durant 5 jours calendrier prenant cours à la
significat ion du présent arrêt é ;
b)de fournir dans ce délai les élément s demandés ci-avant .
Art icle 2 - Conformément à l'art icle 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le
Conseil d'Et at , un recours en annulat ion de cet arrêt é peut êt re int roduit auprès
de la sect ion d'administ rat ion du Conseil d'Et at , pour violat ion des formes soit
subst ant ielles, soit prescrit es à peine de nullit é, excès ou dét ournement de
pouvoir. La demande en annulat ion doit , sous peine de non-recevabilit é, êt re
int roduit e dans les 60 jours de la présent e not ificat ion. La requêt e doit êt re
t ransmise par envoi recommandé au Premier Président du Conseil d'Et at , rue de la
Science 33 à 1040 Bruxelles. Une act ion en suspension de l'arrêt é peut également
êt re int roduit e, conformément aux disposit ions de l'arrêt é royal du 5 décembre
1991 dét erminant la procédure en référé devant le Conseil d'Et at .

Art icle 3 - Le présent arrêt é sera communiqué au Conseil communal lors de sa
prochaine séance.

Fait à Et t erbeek, le mercredi 29 août 2012.

Vincent De Wolf
Bourgmest re

Arrêt é du Bourgmest re confirma nt l'int erdict ion a ux élèves des écoles du
résea u officiel de la Commune d'a ccéder a ux ét a blissement s scola ires en
a rbora nt t out signe ne respect a nt pa s la neut ra lit é de l'école.

Le Bourgmest re,

Vu la Nouvelle Loi Communale, not amment les art icles 133, alinéa 2 et 135, par. 2,

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habit ant s des
avant ages d’une bonne police, not amment de la propret é, de la salubrit é, de la
sûret é et de la t ranquillit é publiques;

Considérant que le « Mouvement pour les Droit s Fondament aux » a lancé un appel
via Facebook invit ant t ous les élèves à se rendre, dans les écoles francophones ce
jeudi 06.09.2012, avec leur foulard ;

Considérant qu’il s’agit d’une act ion au niveau nat ional mais que les écoles
francophones de la Région bruxelloise seraient part iculièrement visées ;

Vu la délibérat ion du Conseil communal du 24.10.2005 réaffirmant les principes de
neut ralit é au sein des inst it ut ions communales et para-communales ;

Vu le décret de la Communaut é française du 17.12.2003 organisant la neut ralit é
inhérent e à l’enseignement officiel subvent ionné et port ant diverses mesures en
mat ière d’enseignement et plus part iculièrement son art icle 4 qui st ipule que :
« L’école officielle subventionnée garantit à l’élève ou à l’étudiant le droit
d’exercer son esprit critique et, eu égard à son degré de maturité, le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative
aux droits de l’homme. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de
l’étudiant à condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation
d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques. Le
règlement d’ordre intérieur de chaque établissement peut prévoir les modalités
selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions et d’en débattre, ainsi que la liberté
d’association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions. Aucune vérité
n’est imposée aux élèves, ceux-ci étant encouragés à rechercher et à construire
librement la leur. » ;

Vu not amment le règlement d’ordre int érieur de l’Inst it ut Ernest Richard qui
st ipule l’int erdict ion d’arborer badge, coiffure, bijou, et c…ne respect ant pas la
neut ralit é de l’école ;

Vu le principe de la séparat ion des églises et de l'Et at consacré par la
Const it ut ion;

Vu les art icles 10 et 24 de la Const it ut ion desquels résult e que l'égalit é des

femmes et des hommes est garant ie et que l'enseignement de la Communaut é est
soumis au respect de t rois principes majeurs : la libert é, l'égalit é et la neut ralit é;

Considérant que le devoir d'impart ialit é des pouvoirs publics à l'égard des
concept ions philosophiques, religieuses et polit iques des cit oyens est une
exigence de t out e démocrat ie;

Considérant que le principe de neut ralit é implique que l'on s'abst ienne d'arborer
ost ensiblement t out signe d'appart enance religieuse ou polit ique;

Considérant par ailleurs qu’incit er les élèves à port er le voile dans le cadre d’un
mouvement médiat isé peut conduire à t roubler l’ordre au sein des écoles ;

Considérant qu’il est dès lors nécessaire de prendre des mesures afin d’empêcher
cet t e mise en péril de l’ordre public ;

ARRET E :

Art icle 1er –Confirme l’int erdict ion qui est fait e aux élèves fréquent ant les écoles
du réseau officiel de la Commune d’Et t erbeek d’accéder à l’int érieur des
ét ablissement s scolaires, en arborant t out badge, coiffure, bijou, et c ne
respect ant pas la neut ralit é de l’école.

Art icle 2 - Conformément à l'art icle 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le
Conseil d'Et at , un recours en annulat ion de cet arrêt é peut êt re int roduit auprès
de la sect ion d'administ rat ion du Conseil d'Et at , pour violat ion des formes soit
subst ant ielles, soit prescrit es à peine de nullit é, excès ou dét ournement de
pouvoir. La demande en annulat ion doit , sous peine de non-recevabilit é, êt re
int roduit e dans les 60 jours de la présent e not ificat ion. La requêt e doit êt re
t ransmise par envoi recommandé au Premier Président du Conseil d'Et at , rue de la
Science 33 à 1040 Bruxelles. Une act ion en suspension de l'arrêt é peut également
êt re int roduit e, conformément aux disposit ions de l'arrêt é royal du 5 décembre
1991 dét erminant la procédure en référé devant le Conseil d'Et at .

Art icle 3 - Copie du présent arrêt é est t ransmise au Chef de corps de la police
pour not ificat ion.

Fait à Et t erbeek, le 05.09.2012.

Vincent De Wolf
Bourgmest re
Le Conseil est informé.
Besluit va n de Burgemeest er t ot de sluit ing va n een dra nkgelegenheid

gedurende de da g, op een bepa a ld uur en gedurende een bepa a lde
periode.

De Burgemeest er,
gelet op de Nieuwe Gemeent ewet , met name art ikels 133, lid 2 en 135, paragraaf
2;
overwegende dat de burgemeest er mag beslissen om een publiek t oegankelijke
inricht ing t e sluit en voor een duur die hij bepaalt indien de openbare orde rond
deze inricht ing verst oord wordt door gedrag dat zich voordoet in deze inricht ing;
overwegende dat er op 22 april, 5, 19, 26, 27 mei, 9, 10, 17 en 30 juni klacht en
ont vangen zijn wegens verst oring van de orde en de openbare rust t en last e van
mevr. Zineb BEN BRAHIM, uit baat st er van de inricht ing genaamd ‘Mama (of Yema)
Gouraya’, gelegen in de Waversest eenweg 584 in 1040 Brussel. Deze klacht en
bet reffen gedragingen die zich voordeden in deze inricht ing; dat er meerdere
vast st ellingen opgest eld werden door de polit ie; dat er op 23 en 29 mei t wee
processen-verbaal opgest eld werden naar aanleiding van deze klacht en;
gelet op de brief 9 juli 2012 van de heer Uylenbroeck, direct eur van het rust huis
Jourdan, gelegen langs de Waversest eenweg 541 in 1040 Brussel, bet reffende de
overlast waarover meerdere rust huisbewoners geklaagd hebben; dat deze overlast
best aat uit aanzienlijk nacht lawaai, soms t ot vijf of zes uur ’s nacht s, voornamelijk
op het einde van de week, en afkomst ig van binnen in de drankgelegenheid of van
de t afels die buit en opgest eld st aan;
gelet op de t alrijke klacht en, waaronder drie e-mails van omwonenden waarin zij
dezelfde feit en vermelden;
overwegende dat deze mails ook gewag maken van overlast door het acht erlat en
van divers afval en door het feit dat sommige personen die deze gelegenheid
bezoeken op de openbare weg braken of urineren, geluidsoverlast op elke
weekavond en die luider wordt t ijdens de weekendavonden (luide muziek, ruzie …);
overwegende dat de klacht en dus enerzijds het lawaai bet reffen dat veroorzaakt
wordt door klant en die de inricht ing binnen- en buit engaan, het wildparkeren
acht erin het st eegje en op de parkeerzone van het rust huis Beauport met het
bijbehorende lawaai, maar ook het lawaai dat veroorzaakt wordt door de muziek
die gespeeld wordt binnen in het café en die t ot buit en hoorbaar is, met name
doordat deze door de muren dringt evenals de luide st emmen binnen en buit en het
café; dat deze overlast de buurt bewoners in hun slaap verst oort ;
overwegende dat uit het verhoor van 11 juli 2012 van mevrouw Zineb BEN BRAHIM
en haar part ner, dhr. Izem LYASSERE, de volgende element en naar voren t reden:
-het gebeurt dat de muziek iet s t e hard st aat en dat ook de klant en een beet je luid
spreken,
-er is geen dansvloer in het café,
-het is mogelijk dat sommige klant en wat lawaai maken wanneer ze het café
verlat en, maar over het algemeen zijn ze vrij kalm,
-de uit bat ers bezit t en meerdere cafés en wet en hoe ze zich in elke wijk moet en
gedragen; ze beweren dat de omwonenden doorgaans blijk geven van want rouwen
t ot haat wanneer er een nieuw café de deuren opent . In het algemeen kalmeren de
gemoederen vervolgens,
-de rokers moet en op het t erras of op st raat roken,
-de deur is meest al geslot en, maar wanneer ze de deur voor een bepaalde t ijd
openlat en (om de warmt e buit en t e lat en) zet t en ze de muziek lager,
-de wijk is rust ig, dus bij het minst e lawaai is dit met een hoorbaar,
-het is onmogelijk dat de bewoners van het home de muziek uit het café kunnen
horen,
-de uit bat ers zijn verbaasd dat hun buren op de eerst e en de t weede verdieping,
aan wie ze de vraag vaak st ellen, zeggen dat het café hen niet st oort .
-het café sluit naargelang de dag, t ussen 2 en 4 of 5 uur,
-de uit bat ers zijn van plan de volgende maat regelen t e t reffen om de
geluidsoverlast voor de omwonenden t e verminderen:

-de vit rine isoleren
-de deur vervangen
-het geluidsniveau van de muziek beperken
-de klant en sensibiliseren

overwegende dat er echt er vele mensen klacht ingediend hebben;
overwegende dat gezien de herhaling van de feit en en de verst oring, zowel op de
openbare weg als voor de buren en de bewoners van het rust huis, er maat regelen
get roffen moet en worden om een herhaling van deze sit uat ie t e voorkomen;
overwegende dat het , alvorens maat regelen van een dwingender aard t e nemen,
het redelijker en meer past in het algemeen belang om de openingsuren van de
bovenvermelde drankgelegenheid in de t ijd t e beperken, met een verschil t ussen
de dagen van de week en het weekend;
overwegende dat mevrouw Zineb BEN BRAHIM zowel via een brief op 6 juli 2012 als
t ijdens haar verhoor op 11 juli 2012 ervoor gewaarschuwd was dat de procedure
waarin zij gehoord werd zou kunnen leiden t ot maat regelen zoals de t ijdelijke
sluit ing (maximaal drie maanden) van haar zaak;
BESLUIT:
Art ikel 1 – Mevr. Zineb BEN BRAHIM, uit baat st er van het et ablissement genaamd
‘Mama (Yema) Gouraya’ in de Waversest eenweg 584 in 1040 Brussel, wordt bevolen
om dit et ablissement t ijdens de periode van vrijdag 13 t /m zondag 22 juli t e
sluit en op de volgende uren:
- de nacht en van vrijdag op zat erdag en van zat erdag t /m zondag: t en laat st e t ot 1
uur ’s ocht ends,
- de andere nacht en van de week: t en laat st e om 23 uur.
Art ikel 2 – Tijdens de periode die vast gelegd is in art ikel 1 zal elke persoon die
zich na de uren in het et ablissement bevindt uit het et ablissement gezet worden.
Art ikel 3 – In overeenst emming met art ikel 19, lid 2 van de gecoördineerde
wet t en op de Raad van St at e kan er beroep aanget ekend worden t egen deze
beslissing bij de afdeling Administ rat ie van de Raad van St at e, wegens
overt reding van het zij subst ant iële, het zij op st raffe van niet igheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht . Het beroep t ot
niet igverklaring moet , op st raffe van niet -ont vankelijkheid, ingediend worden
binnen de 60 dagen na bet ekening van dit besluit . Het verzoekschrift moet bij t er
post aanget ekende brief aan de eerst e voorzit t er van de Raad van St at e,
Wet enschapsst raat 33 t e 1040 Brussel, worden t oegezonden. Er kan t evens een
vordering t ot schorsing van dit besluit ingediend worden, in overeenst emming
met de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 1991 t ot bepaling van
de recht spleging in kort geding voor de Raad van St at e.
Art ikel 4 – Deze verordening wordt bet ekend t egen ont vangst bewijs neergelegd
door de polit ie van de zone Mont gomery.
Gedaan in Et t erbeek op 13 juli 2012.
Burgemeest er,
Vincent DE WOLF

Polit ieverordening t ot sluit ing va n het kinderda gverblijf ‘L es Mini
Pouces’ – Afdelingen Pervijzest ra a t 25 en Ha nsen-Souliela a n 122.

De Burgemeest er,
gelet op het verslag van 13 juli 2012 gericht aan de burgemeest er door mevr.
Muriel DE GREEF, onderwijscoördinat rice van de gemeent e Et t erbeek, en
bijgevoegd aan deze verordening om er int egraal deel van uit t e maken;
overwegende dat dit rapport de volgend element en vermeldt :
1. bet reffende de afdeling in de Pervijzest raat :
-het gelijkvloers wordt ingenomen door de afdeling van de baby’s en de
middengroep,
-de ruimt e is helemaal niet aangepast om deze t wee groepen t e ont vangen en het
gebrek aan crèchemat eriaal is schrijnend,
-het personeel is aan zichzelf overgeleverd; de direct rice is al 18 maanden afwezig
om medische redenen,
-het begeleidend personeel moet zelf de maalt ijden bereiden en de lokalen
schoonmaken, en kan dus zijn hoofdt aak, de begeleiding van de
kinderen, niet vervullen,
-het personeel ont vangt de klacht en van de ouders, die niet op de hoogt e gebracht
zijn van de int rekking van de erkenning door Kind en
Gezin ;
1. bet reffende de afdeling in de Hansen Soulielaan: de inricht ing van de ruimt e
maakt het niet mogelijk voor het begeleidend personeel om t oe t e zien over de
kinderen:
-de keuken ligt ver van de leefruimt e,
-niet -conforme sanit aire ruimt e (geen warm wat er, beperkt e ruimt e en verslet en)
-de deuropener in het acht erst e vert rek werkt niet meer,
-er is geen t ussendoort je voorzien voor de kinderen; het personeel weet niet of er
op maandag 16 juli voedingswaren geleverd zullen
worden.
overwegende dat het er in het licht van al deze element en op lijkt dat de veiligheid
en het welzijn van de kinderen niet verzekerd kunnen worden in deze t wee
afdelingen; dat er daarom maat regelen genomen moet en worden om t e vermijden
dat er zich een ongeval voordoet ;
overwegende dat de burgemeest er in hoofdzaak, en de gemeent elijke overheid in
het algemeen, publiekrecht elijk t ot zelfs st rafrecht elijk aansprakelijk zouden zijn
als ze zouden t oelat en dat er in deze panden wordt verbleven;
overwegende dat kracht ens een gecombineerde lezing van art ikels 135, par. 2 en
art ikel 133 de burgemeest er
t ot t aak heeft om t en behoeve van de inwoners t e voorzien in een goede polit ie,
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaat sen en in openbare gebouwen; dat deze bevoegdheid
t evens de openbare en privat e gebouwen inhoudt die een reëel gevaar vert onen
wegens een gebrek aan veiligheid en omdat de plaat sen niet overeenst emmen met
hun gebruik;
overwegende dat het de t aak is van de burgemeest er om de nodige noodregelen t e
t reffen om een einde t e maken aan deze sit uat ie;
gelet op de nieuwe gemeent ewet , met name op art ikels 133, lid 2 en 135,
paragraaf 2;
STELT VAST:
Het risico dat het beheer van het kinderdagverblijf ‘les Mini Pouces’ inhoudt voor
de veiligheid van de kinderen;

VERORDENT EN BESLIST:
Art ikel 1 – De t wee afdelingen (Pervijzest raat 25 en Hansen Soulielaan 122) van
het kinderdagverblijf ‘les Mini Pouces’ worden geslot en vanaf 16 juli 2012.
Art ikel 2 – Deze verordening wordt vandaag bet ekend t egen ont vangst bewijs
neergelegd door de polit iezone Mont gomery.
Art ikel 3 – In overeenst emming met art ikel 19, lid 2 van de gecoördineerde
wet t en op de Raad van St at e kan er beroep aanget ekend worden t egen deze
beslissing bij de afdeling Administ rat ie van de Raad van St at e, wegens
overt reding van het zij subst ant iële, het zij op st raffe van niet igheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht . Het beroep t ot
niet igverklaring moet , op st raffe van niet -ont vankelijkheid, ingediend worden
binnen de 60 dagen na bet ekening van dit besluit . Het verzoekschrift moet bij t er
post aanget ekende brief aan de eerst e voorzit t er van de Raad van St at e,
Wet enschapsst raat 33 t e 1040 Brussel, worden t oegezonden. Er kan t evens een
vordering t ot schorsing van dit besluit ingediend worden, in overeenst emming
met de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 1991 t ot bepaling van
de recht spleging in kort geding voor de Raad van St at e.
Vincent De Wolf
Burgemeest er

Besluit va n de Burgemeest er t ot st opzet t en va n de werf gelegen Genera a l
Fivést ra a t , 38 t e 1040 Et t erbeek.

De Burgemeest er,
gelet op de nieuwe gemeent ewet en meer bepaald art ikel 133, alinea 2 en art ikel
135 §2 ;
overwegende dat het de t aak van de gemeent en is om t en behoeve van de inwoners
in een goede polit ie t e voorzien en t e waken over de openbare zindelijkheid,
gezondheid, veiligheid en rust ;
overwegende dat de uit voeringswerken op de werf gelegen Generaal Fivést raat 38
(ingang langs de Generaal Fivést raat recht over het nummer 33) het voorwerp
uit maakt en van t alrijke klacht en (klacht en op 13 august us door de plaat sing van
een kraan, polit ieint ervent ies voor het niet respect eren van het uurroost er en het
behouden van werfafval op de openbare weg) van de buurt bewoners en van t alrijke
waarschuwingen aan de bouwheer, archit ect en de aannemer van de werken;
overwegende dat op 28 august us, t ijdens een werfvergadering t er plaat se t ussen
het gemeent ebest uur, vert egenwoordigers van de naast liggende werf
(Const ellat ion), vert egenwoordigers van de VZW Sint -Goedele en de archit ect , de
archit ect de aannemer t elefonisch geïnformeerd heeft van de verplicht ing van het
st rikt respect eren van het uurroost er van de werf;
overwegende dat vandaag nieuwe vergelijkbare feit en (st art van de werken voor
het t oegelat en st art uur : 5u50 in plaat s van 7u00) werden vast gest eld door de
polit iedienst en; dat deze feit en de openbare rust in het gedrang brengen;
overwegende dat er vermeden moet worden dat deze sit uat ie zich verder zet ;
Overwegende dat het aangewezen is om, zowel aan de bouwheer, de archit ect als
aan de aannemer der werken op t e leggen alle element en voor t e leggen die
aant onen dat er zich geen enkele afwijking aan de werkwijze van de werf zal
voordoen (volledige lijst van aannemers en onderaannemers die zichzelf verplicht
zien de uurroost ers t e respect eren);

gelet op de dringende noodzakelijkheid;
BESLUIT:
Art ikel 1 - De N.V. EAGLE CONSTRUCT (454.965.929), gevest igd t e Indust rieweg
Noord 1130 t e 3660 Opglabbeek wordt bevolen om :
a)de werkzaamheden Generaal Fivést raat 38 st op t e zet t en zowel wat bet reft de
werken als de levering van mat erialen en dit gedurende 5 kalenderdagen vanaf de
bet ekening van het huidige besluit ;
b)de bovenvermelde gegevens t e verst rekken t ijdens deze t ermijn,
Art ikel 3 – Kracht ens art ikel 19, lid 2 van de gecoördineerde wet t en op de Raad
van St at e kan er een beroep t ot niet igverklaring van dit besluit ingediend worden
bij de afdeling Best uursrecht spraak van de Raad van St at e wegens overt reding van
het zij subst ant iële, het zij op st raffe van niet igheid voorgeschreven vormen,
overschrijding of afwending van de macht . De aanvraag t ot niet igverklaring moet ,
op st raffe van onont vankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen vanaf de
dat um van bekendmaking of bet ekening. Het verzoek moet aanget ekend
overgemaakt worden aan de eerst e voorzit t er van de Raad van St at e,
Wet enschapsst raat 33 in 1040 Brussel. Een vordering t ot opschort ing van het
besluit kan eveneens ingediend worden, overeenkomst ig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 5 december 1991 t ot bepaling van de procedure in kort
geding voor de Raad van St at e.
Art ikel 4 – Dit besluit wordt meegedeeld aan de gemeent eraad op de volgende
zit t ing.
Gedaan t e Et t erbeek, op 29 august us 2012.

Vincent De Wolf
Burgemeest er
De Raad wordt geïnformeerd.
17.09.2012/A/003 Conseil communa l - Rempla cement d'un membre (Sa ndrine ES) Vérifica t ion des pouvoirs - Prest a t ion de serment - Inst a lla t ion d'un
suppléa nt .
Gemeent era a d - Verva nging va n een lid (Sa ndrine ES) - Onderzoek va n de
geloogsbrieven - Eeda flegging - Inst a lla t ie va n de opvolgst er.

Ce point est pa ssé a va nt le point 1.
Dit punt werd voor punt 1 beha ndeld.

Procedure d’inst a lla t ion

Monsieur le Bourgmest re rappelle que Madame Sandrine ES a offert la démission
de ses fonct ions de Conseiller communal ;

Le Conseil communal doit donc procéder à la validat ion des pouvoirs du suppléant
appelé à achever le mandat devenu vacant ;

A cet effet un rapport eur doit êt re désigné;

Conformément aux t radit ions de l’assemblée, Monsieur le Président demande à
êt re chargé de faire le rapport prévu;

Conformément à l’art icle 8 de la nouvelle loi communale, le Conseil communal
d’Et t erbeek est composé de 35 membres, il y a donc lieu de remplacer Madame
Sandrine ES;

Il donne communicat ion de la délibérat ion suivant e :

***
Le Conseil communal,
At t endu que Madame Sandrine ES a offert la démission de ses fonct ions de
Conseillère communale;
At t endu que Monsieur Christ ian JACQUES, suppléant de la list e du Bourgmest re
des élect ions du 8 oct obre 2006 à laquelle appart ient Madame Sandrine ES vient
en ordre ut ile pour achever le mandat devenu vacant ;
At t endu que Monsieur Christ ian JACQUES, par sa let t re du 28 août 2012 accept e
d’achever le mandat devenu vacant ;
At t endu que Monsieur Christ ian JACQUES réunit les condit ions d’éligibilit é
requises par l’art icle 65 de la loi élect orale communale; qu’il ne se t rouve dans
aucun des cas d’incompat ibilit é prévus aux art icles 71, 73, 74 et 75 de la nouvelle
loi communale;
Vu les art icles 6 et 8 de la nouvelle loi communale;
Ouï l’exposé de l’affaire fait en séance publique par Monsieur le Président ,
rapport eur;
ARRETE
Les pouvoirs de Monsieur Christ ian JACQUES sont validés.
L’int éressé a prêt é le serment légal prévu par l’art icle 80 de la nouvelle loi
communale :
« Je jure fidélit é au Roi, obéissance à la Const it ut ion et aux Lois du Peuples
belge ».

Monsieur le Président invite les deux plus jeunes membres de l’assemblée à
savoir :
Madame Christina KARKAN et Catherine PRICK à introduire Monsieur Christian
JACQUES dans la salle des délibérations.

Après la prestation de serment, Monsieur le Président, déclare Monsieur Christian
JACQUES installé en qualité de Conseiller communal et l’invite à prendre place aux
bancs du Conseil.

Monsieur Christian JACQUES est installé et entre en séance.

Le Conseil prend act e.
Inst a lla t ieprocedure

De heer Burgemeest er laat opmerken dat Mevrouw Sandrine ES had haar ont slag
van haar funct ies van Gemeent eraadslig gegeven;

De Gemeent eraad moet overgaan t ot de geldigverklaring van de bevoegdheden van
de plaat svervanger om het mandaat , dat vacant geworden is, t e volt ooien;

Te dien einde moet er een verslaggever aangeduid worden;

Overeenkomst ig met de t radit ies van de vergadering, vraagt de heer Voorzit t er om
de verslaggever belast t e worden;

Overeenkomst ig art ikel 8 van de nieuwe Gemeent ewet , is de Gemeent eraad van
Et t erbeek samengest eld uit 33 leden, is het dus noodzakelijk om Mevrouw
Sandrine ES t e vervangen;

Hij deelt de volgende beraadslaging mee:
***

De Gemeent eraad,
Overwegende dat mevrouw Sandrine ES zijn ont slag aangeboden heeft uit de
funct ies van Gemeent eraadslid;
Overwegende dat de heer Christ ian JACQUES, opvolgst er van lijst van de
Burgemeest er van de verkiezingen van 8 okt ober 2006 t ot de welke
mevrouw Sandrine ES behoorde als eerst e gerangschikt is om het brijgekomen
mandaat waar t e nemen;
Overwegende dat de heer Christ ian JACQUES, bij haar brief van 28 august us 2012
aanvaardt het vrijgekomen mandaat waar t e nemen;
Overwegende dat de heer Christ ian JACQUES aan de vereist e
verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet voorzien bij art ikel 65 van de
gemeent ekieswet ; dat zij zich in geen geval van onverenigbaarheid bevindt
voorzien bij de art ikelen 71, 73, 74 en 75 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
Gelet op de art ikelen 6 en 8 van de nieuwe gemeent ewet ;
Na verslag van de zaak gedaan in openbare zit t ing door de heer Voorzit t er,
verslaggever;
BESLIST
De geloofsbrieven van de heer Christ ian JACQUES verkrijgen geldigheid.
De bet rokkene heeft de wet t elijke eed afgelegd voorzien bij art ikel 80 van de
gemeent ewet :
« Ik zweer get rouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan
de Wet t en van het Belgisch Volk ».

Mijnheer de voorzitter verzoekt de twee jongste leden van de vergadering, te
weten :
Mewrouw Christina KARKAN en Mewrouw Catherine PRICK om de heer Christian
JACQUES binnen te leiden in de raadzaal.

Na de eedaflegging verklaart mijnheer de voorzitter dat de heer Christian
JACQUES als gemeenteraadslid is aangesteld en nodigt haar uit om plaats te
nemen op de banken van de gemeenteraad.

De heer Christian JACQUES is geïnstalleerd en komt de zitting binnen.
De Raad neemt akt e.
17.09.2012/A/004 Personnel – Arrêt é orga nique pour le personnel communa l – Règlement
de t ra va il pour le personnel communa l – Créa t ion d’un cha pit re XVIII :
Polit ique en ma t ière de consomma t ion d’a lcool, de drogues ou de
subst a nces psychot ropes a lt éra nt le comport ement . - report du 30/8/2012
Personeel – Orga niek Besluit voor het gemeent epersoneel –
Arbeidsreglement voor het gemeent epersoneel – Schepping va n een
hoofdst uk XVIII : Polit iek inza ke a lcoholgebruik, drugs of a ndere
psychot rope subst a nt ies die een invloed hebben op het gedra g. - uit st el
va n 30/8/2012
Le point est ret iré de l'ordre du jour.

Het punt wordt van de dagorde gehaald.

Françoise Bertieaux quitte la séance
Jean Laurent quitte la séance
Ahmed M’Rabet quitte la séance
Françoise Bertieaux verlaat de zitting
Jean Laurent verlaat de zitting
Ahmed M’Rabet verlaat de zitting
17.09.2012/A/005 Commune d'Et t erbeek / Région de Bruxelles-Ca pit a le - Exploit a t ion de 3
a nt ennes émet t rices - Permis d'environnement .
Gemeent e Et t erbeek / Brussels Hoofdst edelijk Gewest - Exploit a t ie va n 3
t elecommunica t iea nt ennes - Milieuvergunning.
Le Conseil communal,
Considérant qu’en dat e du 27.07.2011, la sociét é CLEARWIRE a int roduit une
demande de permis d’environnement de régularisat ion pour 3 ant ennes inst allées
sur 3 mât s en façade et une baie t echnique dans la cave du bât iment ;
Considérant qu’en dat e du 29.09.2011, la Commission de concert at ion a émis un
avis défavorable sur la demande ;
Considérant qu’en dat e du 29.09.2011, le Collège des Bourgmest re et Echevins a
émis un avis défavorable sur la demande ;
Considérant qu’en dat e du 10.10.2011, l’Inst it ut bruxellois pour la gest ion de
l’environnement a délivré le permis d’environnement sollicit é ;

Considérant qu’en dat e du 25.11.2011, la Commune d’Et t erbeek a int roduit un
recours en réformat ion devant le Collège d’environnement ;
Considérant que le Collège d’environnement a mis à néant la décision de l’I.B.G.E.
du 10.10.2011 ;
Considérant que l’I.B.G.E. a int roduit un recours au Gouvernement en dat e du
07.03.2012 ainsi que la SPRL CLEARWIRE en dat e du 09.03.2012 ;
Considérant qu’en dat e du 31.05.2012, le Gouvernement de la Région de BruxellesCapit ale a déclaré les recours int roduit s recevables et fondés et a confirmé le
permis d’environnement délivré le 10.10.2011 par l’I.B.G.E. ;
Considérant que la Commune d’Et t erbeek a int érêt à demander l’annulat ion de
t out e décision qui affect e son t errit oire communal et qui concerne l’exploit at ion
d’act ivit és réglement ées qui s’y exercent ;
Considérant qu’elle y a également int érêt dans la mesure où elle int ervient dans la
procédure administ rat ive relat ive à l’inst ruct ion des demandes de t els permis et
qu’en l’espèce, ses argument s n’ont nullement ét é pris en compt e ;
Considérant que le recours se base sur la violat ion des art icles 10, 11 et 23 de la
Const it ut ion, de la violat ion des art icles 3 et 5 de l’ordonnance du 01.03.2007
relat ive à la prot ect ion de l’environnement cont re les évent uels effet s nocifs et
nuisances provoqués par les radiat ions non ionisant es, des art icles 4 et 5 et de
l’annexe C de l’arrêt é du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale du
30.10.2009 relat if à cert aines ant ennes émet t rices d’ondes élect romagnét iques, de
la violat ion des art icles 2, 3,19°, 3,20°, 13, 16, 17 et 55 de l’ordonnance du
05.06.1997 relat ive aux permis d’environnement , de la violat ion des art icles 2 et 3
de la loi du 29.07.1991 relat ive à la mot ivat ion formelle des act es administ rat ifs et
l’excès de pouvoir ;
Considérant en effet que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale
commet une erreur de droit en est imant que « les façades extérieures ne
constituent pas, en l’espèce, un lieu accessible au public » et ne peut dès lors
légalement conclure que « la norme telle que définie par l’arrêté du 30.10.2009
précité n’est dépassée à aucun endroit accessible au public pour ce qui concerne la
SPRL CLEARWIRE » ;
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale déclare avoir
appliqué les « facteurs d’atténuation » de l’arrêt é du 30.10.2009 t el que modifié
par un arrêt é du 12.01.2012 alors que, d’une part , il n’explicit e pas comment ces
fact eurs ont ét é appliqués en l’espèce et que, d’aut re part , ce dernier arrêt é du
12.01.2012 méconnaît le principe de st andst ill inhérent à l’art . 23 de la
Const it ut ion de même qu’il méconnaît le principe d’égalit é et de nondiscriminat ion inscrit aux art icles 10 et 11 de la Const it ut ion, en manière t elle que
le permis qui applique cet arrêt é est ent aché d’irrégularit é ;
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale se fonde sur
un dossier ne répondant pas au prescrit de l’art . 4, §2, 3° de l’arrêt é du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale du 30.10.2009 et ne lui
permet t ant pas de st at uer en pleine connaissance de cause en violat ion des
disposit ions visées au moyen ;
Considérant en out re que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale ne
rencont re aucunement les observat ions pert inent es émises par la Commune lors
de l’inst ruct ion du recours et ne mot ive pas adéquat ement sa décision au regard
des art icles 2 et 55 de l’ordonnance du 05.06.1997 relat ive au permis
d’environnement ;

Vu les art icles 123 et 270 de la Nouvelle Loi communale;
DECIDE
D’ent ériner la décision du Collège des Bourgmest re et Echevins du 21.06.2012 et
donc de l’aut oriser à int roduire un recours en annulat ion devant le Conseil d’Et at
et de désigner Maît re Jacques SAMBON pour la défense de ses int érêt s.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
29 vot ant s : 20 vot es posit ifs, 9 abst ent ions.

Ont voté oui :
Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen;
Bernard de Marcken de Merken, Frank Van Bockstal, Jean-Luc Robert, Patrick
Lenaers, Rachid Madrane, Échevin(e)s/Schepenen;
Eliane Paulissen-De Meulemeester, Stéphane Van Vaerenbergh, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Sandrine Es, Christophe
Gasia, Christina Karkan, Rik Baeten, Jean-Claude Bilquin, Catherine Prick, Colette
Njomgang, Jean-Claude Prick, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden.

Se sont abstenus:
André du Bus de Warnaffe, Rik Jellema, Marie-Pascale Minet, Kathy Mottet,
Corinne De Henau-Mikolajczak, Chantal Hoornaert, Viviane Scholliers, MarieLouise Servais, Caroline Schickel.
De gemeent eraad,
overwegende dat de firma CLEARWIRE op 27 juli 2011 een aanvraag t ot
st edenbouwkundige vergunning heeft ingediend voor de regularisat ie van drie
ant ennes geïnst alleerd op drie mast en aan de gevelzijde en een t echnische ruimt e
in de kelder van het gebouw;
overwegende dat de overlegcommissie op 29 sept ember 2011 een ongunst ig advies
heeft uit gebracht met bet rekking t ot de aanvraag;
overwegende dat het Brussels Inst it uut voor Milieubeheer op 10 okt ober 2011 de
gevraagde milieuvergunning uit gereikt heeft ;
overwegende dat de gemeent e Et t erbeek op 25 november 2011 een beroep t ot
herziening heeft ingest eld bij het Milieucollege;
overwegende dat het Milieucollege de beslissing van het BIM van 10 okt ober 2011
verniet igd heeft ;
overwegende dat het BIM op 7 maart 2012 en de BVBA CLEARWIRE op 9 maart
2012 een beroep hebben ingest eld bij de regering;
overwegende dat de Regering van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest de
ingest elde beroepen ont vankelijk en gegrond verklaard heeft en de
milieuvergunning die op 10 okt ober 2011 door het BIM uit gereikt werd,
bekracht igd heeft ;

overwegende dat de gemeent e Et t erbeek er belang bij heeft om de verniet iging t e
vragen van elke beslissing die een negat ieve impact heeft op haar grondgebied en
die bet rekking heeft op de exploit at ie van gereglement eerde die er uit geoefend
worden;
overwegende dat zij er t evens belang bij heeft aangezien zij t ussenkomt in de
administ rat ieve procedure bet reffende het onderzoek van de aanvragen voor
dergelijke vergunningen en dat er in dit geval op geen enkele wijze rekening
gehouden werd met haar argument en;
overwegende dat het beroep zich baseert op de schending van de art ikelen 10, 11
en 23 van de Grondwet , op de schending van de art ikelen 3 en 5 van de
ordonnant ie van 1 maart 2007 bet reffende de bescherming van het leefmilieu
t egen de effect en en hinder van niet -ioniserende st ralingen, van de art ikelen 4 en
5 van bijlage C van het besluit van de Brusselse Hoofdst edelijke Regering van 30
okt ober 2009 bet reffende bepaalde ant ennes die elekt romagnet ische golven
uit zenden, op de schending van de art ikelen 2, 3,19°, 3,20°, 13, 16, 17 en 55 van de
ordonnant ie van 5 juni 1997 bet reffende de milieuvergunningen, op de schending
van de art ikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bet reffende de uit drukkelijke
mot ivering van best uurshandelingen en macht soverschrijding;
overwegende dat de Brusselse Hoofdst edelijke Regering namelijk een dwaling in
recht e begaat door t e st ellen dat de “de buit engevels in casu geen voor het
publiek t oegankelijke plaat s vormen” en daarom wet t elijk gezien niet kan
besluit en dat “De norm die in het genoemde besluit van 30 okt ober van 2009
vast gelegd is door de bvba CLEARWIRE op geen enkele voor het publiek
t oegankelijke plek wordt overschreden ”;
overwegende dat de Brusselse Hoofdst edelijke Regering verklaart de
“verzwakkingsfact oren” van het besluit van 30 okt ober 2009 zoals gewijzigd bij een
besluit van 12 januari 2012 t e hebben t oegepast , t erwijl het enerzijds niet t oelicht
hoe deze fact oren t oegepast werden in dit geval en, anderzijds, dit laat st e besluit
van 12 januari 2012 het st andst illprincipe niet erkent , dat inherent is aan art ikel
23 van de Grondwet , noch het principe van gelijkheid en non-discriminat ie, dat
opgenomen is in de art ikelen 10 en 11 van de Grondwet , met als gevolg dat de
vergunning die dit besluit t oepast , aanget ast is door onregelmat igheden;
overwegende dat de Brusselse Hoofdst edelijke Gewest regering st eunt op een
dossier dat niet beant woordt aan de vereist e van art . 4, §2, 3° van het besluit van
de Brusselse Hoofdst edelijke Gewest regering van 30 okt ober 2009, waardoor zij
niet in st aat is om met volledige kennis van zake t e beslissen, en in st rijd is met
de bepalingen die het middel aanwijst ;
overwegende dat de Brusselse Hoofdst edelijke Regering op geen enkele wijze
rekening houdt met de relevant e opmerkingen die de gemeent e geformuleerd
heeft t ijdens het onderzoek van het beroep en haar beslissing niet naar behoren
mot iveert met bet rekking t ot de art ikelen 2 en 55;
gelet op art ikelen 123 et 270 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
BESLIST
de beslissing van het college van burgemeest er en schepenen van 21 juni 2012 t e
bekracht igen en dus zijn t oest emming t e geven om een beroep t ot verniet iging in
t e st ellen bij de Raad van St at e en om meest er Jacques SAMBON aan t e st ellen om
haar belangen t e verdedigen.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
29 st emmers : 20 posit ieve st emmen, 9 ont houdingen.

Hebben ja gestemd:
Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen;
Bernard de Marcken de Merken, Frank Van Bockstal, Jean-Luc Robert, Patrick
Lenaers, Rachid Madrane, Échevin(e)s/Schepenen;
Eliane Paulissen-De Meulemeester, Stéphane Van Vaerenbergh, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Sandrine Es, Christophe
Gasia, Christina Karkan, Rik Baeten, Jean-Claude Bilquin, Catherine Prick, Colette
Njomgang, Jean-Claude Prick, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden.

Hebben zich onthouden:
André du Bus de Warnaffe, Rik Jellema, Marie-Pascale Minet, Kathy Mottet,
Corinne De Henau-Mikolajczak, Chantal Hoornaert, Viviane Scholliers, MarieLouise Servais, Caroline Schickel.
Ahmed M’Rabet entre en séance
Ahmed M’Rabet treedt in zitting
17.09.2012/A/006 Commune d'Et t erbeek / Gouvernement de la Région de Bruxelles-Ca pit a le
- Permis d'urba nisme - a venue d'Auderghem 158 - Aut orisa t ion d'est er en
just ice.
Gemeent e Et t erbeek / Regering va n het Brussels Hoofdst edelijk Gewest st edenbouwvergunning - Audergemla a n 158 - Ma cht iging om in recht e t e
t reden.
Le Conseil communal,

Considérant que le 23 aouÌ‚t 2010, l’a.s.b.l. Enseignement confessionnel islamique
de Belgique (« E.C.I.B. ») int roduit une demande de permis d’urbanisme pour la
t ransformat ion, avec modificat ion du volume const ruit , du bien sis avenue
d’Auderghem, 158 aÌ€ 1040 Et t erbeek ;

Considérant que la commission de concert at ion remet un avis part ageÌ sur le
projet le 24 mai 2011; que cet avis est deÌ favorable dans le chef de la commune et
favorable dans le chef de l’A.A.T.L., la D.M.S. et l’I.B.G.E. ;

Considérant que, le 21 juin 2011, le Fonct ionnaire deÌ leÌ gueÌ remet un avis
favorable mais condit ionneÌ ; qu'il demande en effet que :
1. - soient preÌ ciseÌ es les t eint es des plaques de zinc et des t oit ures des
ext ensions ;
2. - soient preÌ ciseÌ es la t eint e de la rambarde et l’essence de bois pour le
lat t age en bois ;
3. - soient maint enues les caract eÌ rist iques d’origine de l’immeuble d’angle
neÌ oclassique ;
4. - soit corrigeÌ le plan modifieÌ en ce qui concerne la leÌ gende et la
numeÌ rot at ion pour le t rait ement de l’immeuble neÌ oclassique ;
5. - soit sollicit eÌ l’avis du SIAMU sur les plans modifieÌ s ;
Considérant que le ColleÌ€ge des Bourgmest re et Echevins refuse le permis
d’urbanisme demandeÌ en dat e du 8 sept embre 2011 ;

Considérant que le demandeur int roduit un recours cont re cet t e deÌ cision
aupreÌ€s du Gouvernement bruxellois le 12 oct obre 2011 ;

Considérant que, dans le cadre de la proceÌ dure de recours, le ColleÌ€ge
d’urbanisme remet un avis deÌ favorable le 22 deÌ cembre 2011 ;

Considérant que, le 1er mars 2012, le Gouvernement deÌ clare le recours recevable
et deÌ cide qu’il est suscept ible d’eÌ‚t re accueilli si, dans un deÌ lai de t rois mois
aÌ€ dat er de cet t e deÌ cision, le demandeur int roduit des plans modificat ifs
respect ant les condit ions suivant es :
- preÌ ciser la t eint e des plaques de zinc et de la t oit ure pour les deux ext ensions ;
- preÌ ciser la t eint e de la rambarde et l’essence de bois pour le lat t age en bois ;
- maint enir les caract eÌ rist iques d’origine de l’immeuble neÌ oclassique ;
- compleÌ t er le plan modifieÌ s’agissant de la leÌ gende et de la numeÌ rot at ion
pour le t rait ement des facÌ§ades et de la t oit ure de l’immeuble neÌ oclassique ;
- preÌ voir une salle de gymnast ique de facÌ§on aÌ€ disposer d’une haut eur sous
plafond de +/- 4 meÌ€t res;
- eÌ t ablir un plan de deÌ placement scolaire avant la fin des t ravaux et s’inscrire
dans le programme d’accompagnement de Bruxelles Mobilit eÌ ;
- sollicit er l’avis du SIAMU ;

Considérant que, le 30 mai 2012, le demandeur en permis int roduit des plans
modifieÌ s ;

Considérant que, le 19 juillet 2012, le Gouvernement deÌ livre le permis
sollicit eÌ ;

Considérant qu'il convient d'int roduire une requeÌ‚t e en annulat ion cont re
l’arreÌ‚t eÌ du Gouvernement du 19 juillet 2012 par lequel ce dernier deÌ livre aÌ€
l’A.S.B.L. E.C.I.B. un permis d’urbanisme visant la t ransformat ion, avec
modificat ion du volume const ruit , d’un bien sis avenue d’Auderghem, 158 aÌ€ 1040
Et t erbeek;

Considérant que le premier moyen serait pris de la violat ion des art icles 173 et 191
du CoBAT, de la violat ion des formes subst ant ielles ou prescrit es aÌ€ peine de
nullit eÌ , de l’exceÌ€s de pouvoir et des principes geÌ neÌ raux de bonne
administ rat ion et de saine gest ion administ rat ive ; qu'en t out es hypot hèses,
l'arrêt é du Gouvernement du 19.07.2012 est int ervenu t ardivement ;

Considérant que le second moyen serait pris de la violat ion de l’art icle 174 du
CoBAT et des art icles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relat ive aÌ€ la mot ivat ion
formelle des act es administ rat ifs, des principes geÌ neÌ raux de bonne
administ rat ion et de saine gest ion administ rat ive, ainsi que du principe
geÌ neÌ ral de l’exercice effect if par une aut orit eÌ de son pouvoir
d’appreÌ ciat ion, qui requieÌ€rent not amment un examen concret , seÌ rieux et
complet du dossier, de la cont radict ion et de l’erreur dans les mot ifs ; qu'en
l'espèce, le Gouvernement n’explique pas pourquoi il s’eÌ cart e de l’avis du
ColleÌ€ge d’urbanisme; que, part ant , sa deÌ cision ne serait pas « speÌ cialement
mot iveÌ e »;

Considérant qu'une requêt e en suspension peut également êt re int roduit e eu

égard aux mot ifs suivant s :

- la modificat ion de l’est heÌ t ique de la facÌ§ade du projet lit igieux ;
- l’impossibilit eÌ d’une remise en eÌ t at en cas d’annulat ion, par le Conseil d’Et at ,
de l’act e querelleÌ dans l’hypot heÌ€se ouÌ€ ce dernier aurait ét é mis en oeuvre;
- la difficult eÌ d’une remise en eÌ t at sur le plan de la st abilit é;

Vu les art icles 123 et 270 de la Nouvelle Loi communale;

DECIDE

d'ent ériner la décision du Collège des Bourgmest re et Echevins du 23.08.2012 et
de l'aut oriser à int roduire un recours en suspension et en annulat ion à l'encont re
de la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale du 19.07.2012
par lequel ce dernier deÌ livre aÌ€ l’A.S.B.L. E.C.I.B. un permis d’urbanisme visant
la t ransformat ion, avec modificat ion du volume const ruit , d’un bien sis avenue
d’Auderghem, 158 aÌ€ 1040 Et t erbeek.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 21 vot es posit ifs, 9 abst ent ions.

Ont voté oui :
Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen;
Bernard de Marcken de Merken, Frank Van Bockstal, Jean-Luc Robert, Patrick
Lenaers, Rachid Madrane, Échevin(e)s/Schepenen;
Eliane Paulissen-De Meulemeester, Stéphane Van Vaerenbergh, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Ahmed M’Rabet, Sandrine
Es, Christophe Gasia, Christina Karkan, Rik Baeten, Jean-Claude Bilquin,
Catherine Prick, Colette Njomgang, Jean-Claude Prick, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden.

Se sont abstenus:
André du Bus de Warnaffe, Rik Jellema, Marie-Pascale Minet, Kathy Mottet,
Corinne De Henau-Mikolajczak, Chantal Hoornaert, Viviane Scholliers, MarieLouise Servais, Caroline Schickel.
De gemeent eraad,
overwegende dat de vzw Enseignement confessionnel islamique de Belgique
(E.C.I.B.) op 23 august us 2010 een aanvraag t ot st edenbouwkundige vergunning
heeft ingediend voor de verbouwing, met wijziging van het bouwvolume, van het
pand in de Oudergemlaan 158 in 1040 Et t erbeek;
overwegende dat de overlegcommissie een verdeeld advies heeft uit gebracht over
het project op 24 mei 2011; dat dit advies ongunst ig is wat bet reft de gemeent e en
gunst ig wat bet reft het BROH, de DML en het BIM;
overwegende dat de afgevaardigd ambt enaar op 21 juni een gunst ig advies

uit gebracht heeft , zij het onder voorwaarden; dat hij namelijk vraagt om:
1. - t e vermelden welke kleur de zinkplat en en de daken van de uit breidingen
hebben;
2. - t e vermelden welke de kleur de balust rade heeft en welke hout soort voor
het hout en lat werk gebruikt wordt ;
3. - de oorspronkelijke kenmerken van het neoclassicist ische hoekgebouw t e
behouden;
4. - de legende en de nummering voor de behandeling van het
neoclassicist ische gebouw op het gewijzigde plan t e corrigeren;
5. - het advies van de DBDMH over de gewijzigde plannen t e vragen;
overwegende dat het college van burgemeest er en schepenen de
st edenbouwkundige vergunning die aangevraagd werd op 8 sept ember 2011,
geweigerd heeft ;
overwegende dat de aanvrager een beroep ingest eld heeft t egen deze beslissing
bij de Brusselse regering op 12 okt ober 2011;
overwegende dat het St edenbouwkundig College op 22 december 2011 een
negat ief advies uit gebracht heeft in het kader van de beroepsprocedure;
overwegende dat de Brusselse regering het beroep op 1 maart 2012 ont vankelijk
verklaard heeft en beslist heeft dat het aanvaard kan worden als de aanvrager
binnen een t ermijn van drie maanden vanaf deze beslissing gewijzigde plannen
indient die de volgende voorwaarden naleven:
- de kleur van de zinkplat en en het dak voor de t wee uit breidingen vermelden;
- de kleur van de balust rade en de hout soort voor het hout en lat werk vermelden;
- de oorspronkelijke kenmerken van het neoclassicist ische gebouw behouden;
- het gewijzigde plan t e vervolledigen, meer bepaald de legende en de nummering
voor de behandeling van de gevels en het dak van het neoclassicist ische gebouw;
- voorzien in een gymzaal met een hoogt e onder plafond van +/- 4 met er;
- een schoolvervoersplan opst ellen voor het einde van de werken en zich in
schrijven voor het begeleidingsprogramma van Brussel Mobilit eit ;
- het advies vragen van de DBMBH;
overwegende dat de vergunningsaanvrager op 30 mei 2012 gewijzigde plannen
heeft ingediend;
overwegende dat de regering de gevraagde vergunning op 19 juli 2012 uit gereikt
heeft ;
overwegende dat er een verzoekschrift t ot verniet igverklaring dient ingediend t e
worden t egen het besluit van de regering van 19 juli 2012 waarbij zij aan de vzw
E.C.I.B. een st edenbouwkundige vergunning uit reikt voor de verbouwing, met
wijziging van het bouwvolume, van een pand in de Oudergemlaan 158 in 1040
Et t erbeek;

overwegende dat het eerst e middel zou st eunen op de schending van de art ikelen
173 en 191 van het BWRO, op de overt reding van het zij subst ant iële, het zij op
st raffe van niet igheid voorgeschreven vormen, op macht soverschrijding en op de
schending van de algemene beginselen van behoorlijk best uur en een gezond
best uurlijk beheer; dat het besluit van de regering van 19 juli 2012 in elk geval t e
laat is uit gevaardigd;
overwegende dat het t weede middel de schending zou aanvoeren van het art ikel
174 van het BWRO en van de art ikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli bet reffende de
uit drukkelijke mot ivering van de best uurshandelingen, van de algemene
beginselen van behoorlijk best uur en een gezond administ rat ief beheer, en van het
algemeen beginsel van de daadwerkelijke uit oefening door een overheid van haar
beoordelingsbevoegdheid, die een concreet , ernst ig en volledig onderzoek
vereisen van het dossier, van de t egenst rijdigheid en de dwaling in de mot ieven;
dat de regering in casu niet uit legt waarom zij afwijkt van het advies van het
St edenbouwkundig College; dat haar beslissing bijgevolg niet “bijzonder
gemot iveerd” wordt ;
overwegende dat er t evens een verzoekschrift t ot verniet iging ingediend kan
worden om de volgende redenen:
- het bet wist e project wijzigt het est het ische uit zicht van de gevel;
- indien de bet wist e handeling uit gevoerd werd, zou het onmogelijk zijn om het
pand t e herst ellen in de oorspronkelijke st aat in het geval de Raad van St at e het
besluit verniet igt ;
- de moeilijkheid om het pand, wat de st abilit eit bet reft , t e herst ellen in de
oorspronkelijke st aat ;
gelet op de art ikelen 123 en 270 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
BESLIST
de beslissing van het college van burgemeest er en schepenen van 23 august us
2012 t e bekracht igen en het college t e macht igen om een verzoekschrift t ot
verniet iging in t e dienen t egen de beslissing van de Brusselse Hoofdst edelijke
Regering van 19 juli 2012 waarbij zij aan de vzw E.C.I.B. een st edenbouwkundige
vergunning uit reikt voor de verbouwing, met wijziging van het bouwvolume van
een pand in de Oudergemlaan 158 in 1040 Et t erbeek.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 21 posit ieve st emmen, 9 ont houdingen.

Hebben ja gestemd:
Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen;
Bernard de Marcken de Merken, Frank Van Bockstal, Jean-Luc Robert, Patrick
Lenaers, Rachid Madrane, Échevin(e)s/Schepenen;
Eliane Paulissen-De Meulemeester, Stéphane Van Vaerenbergh, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Ahmed M’Rabet, Sandrine
Es, Christophe Gasia, Christina Karkan, Rik Baeten, Jean-Claude Bilquin,
Catherine Prick, Colette Njomgang, Jean-Claude Prick, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden.

Hebben zich onthouden:
André du Bus de Warnaffe, Rik Jellema, Marie-Pascale Minet, Kathy Mottet,
Corinne De Henau-Mikolajczak, Chantal Hoornaert, Viviane Scholliers, MarieLouise Servais, Caroline Schickel.
17.09.2012/A/007 Commune d'Et t erbeek / Gouvernement de la Région de Bruxelles-Ca pit a le
- Réa ména gement de l'a venue d'Auderghem - Recours a u Conseil d'Et a t Aut orisa t ion d'est er en just ice.

Gemeent e Et t erbeek / Regering va n het Brussels Hoofdst edelijk Gewest Hera a nleg va n de Oudergemla a n - Beroep voor de Ra a d va n St a t e Ma cht iging om in recht e t e t reden.
Le Conseil communal,

Considérant que Bruxelles-Mobilit é AED a, le 22.12.2008, int roduit une demande
de permis d'urbanisme t endant à réaménager l'avenue ent re les carrefours Chasse
et Belliard / Nerviens et abat t re 15 arbres, avenue d'Auderghem et avenue des
Nerviens;

Vu l'avis de la Commission Royale des Monument s et des Sit es du 13.02.2009;

Vu l'avis de la commission de concert at ion du 27.05.2009 décidant d'un report
pour réalisat ion de la simulat ion in sit u;

Considérant que le permis d'urbanisme a ét é délivré le 08.02.2012 par le
fonct ionnaire délégué;

Considérant que la commune d'Et t erbeek a int roduit un recours devant le
Gouvernement à l'encont re de ce permis;

Considérant que le Collège d'urbanisme a, sur base du recours int roduit , émis un
avis négat if sur la demande et proposé au Gouvernement de refuser le permis;

Considérant que l'arrêt é du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale du
19.07.2012 a rejet é le recours int roduit par la commune d'Et t erbeek; qu'il a est imé
que la demande de Bruxelles-Mobilit é est suscept ible d'êt re accueillie si, en
applicat ion de l'art . 191 du CoBAT, de nouveaux plans sont int roduit s dans un
délai de t rois mois à part ir de la not ificat ion de l'arrêt é du Gouvernement ;

Considérant que dans la mesure où l'arrêt é du Gouvernement rejet t e le recours
int roduit par la commune d'Et t erbeek, il lui fait grief;

Considérant que la commune d'Et t erbeek a donc int érêt à int roduire un recours en
annulat ion au Conseil d'Et at cont re cet arrêt é;

Vu la décision du Collège des Bourgmest re et Echevins du 23.08.2012 d'int roduire
un recours au Conseil d'Et at à t it re conservat oire;

Vu les art icles 123 et 270 de la Nouvelle Loi communale;

DECIDE

d'ent ériner la décision du Collège des Bourgmest re et Echevins du 23.08.2012 et
de l'aut oriser à int roduire un recours en annulat ion cont re l'arrêt é du

Gouvernement du 19.07.2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 21 vot es posit ifs, 4 vot es négat ifs, 5 abst ent ions.

Ont voté oui :
Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen;
Bernard de Marcken de Merken, Frank Van Bockstal, Jean-Luc Robert, Patrick
Lenaers, Rachid Madrane, Échevin(e)s/Schepenen;
Eliane Paulissen-De Meulemeester, Stéphane Van Vaerenbergh, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Ahmed M’Rabet, Sandrine
Es, Christophe Gasia, Christina Karkan, Rik Baeten, Jean-Claude Bilquin,
Catherine Prick, Colette Njomgang, Jean-Claude Prick, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden.

Ont vot é non:

André du Bus de Warnaffe, Kathy Mottet, Corinne De Henau-Mikolajczak, Viviane
Scholliers.

Se sont abstenus:
Rik Jellema, Marie-Pascale Minet, Chantal Hoornaert, Marie-Louise Servais,
Caroline Schickel.
De gemeent eraad,
overwegende dat Brussel Mobilit eit BUV op 22 december 2008 een
st edenbouwkundige vergunning aangevraagd heeft voor de heraanleg van de laan
t ussen de kruispunt en Jacht /Nerviërs en het kappen van vijft ien bomen in de
Oudergemlaan en Nerviërslaan;
gelet op het advies van de Koninklijke Commissie van Monument en en
Landschappen van 12 februari 2009;
gelet op het advies van de overlegcommissie van 27 mei 2009 waarin beslist wordt
de t oekenning uit t e st ellen om een simulat ie t er plaat se uit t e voeren;
overwegende dat de afgevaardigd ambt enaar de st edenbouwkundige vergunning
uit gereikt heeft 8 februari 2012;
overwegende dat de gemeent e Et t erbeek een beroep ingest eld heeft bij de
regering t egen deze vergunning;
overwegende dat het Milieucollege op basis van het ingest elde beroep een
negat ief advies uit gebracht heeft over de aanvraag en de regering voorgest eld
heeft om de vergunning t e weigeren;
overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdst edelijke Regering van het
Brussels Hoofdst edelijk Gewest van 19 juli 2012 het beroep van de gemeent e
Et t erbeek verworpen heeft ; dat zij van mening was dat de aanvraag van Brussel
Mobilit eit aanvaard kan worden als er, bij t oepassing van art . 191 van het BWRO,
nieuwe plannen ingediend worden binnen een t ermijn van drie maanden vanaf de

bet ekening van het besluit van de regering;
overwegende dat , aangezien het besluit van de regering het beroep van de
gemeent e Et t erbeek verworpen heeft , dit haar bezwaart ;
overwegende dat de gemeent e Et t erbeek er dus belang bij heeft een beroep t ot
verniet iging in t e st ellen bij de Raad van St at e t egen dit besluit ;
gelet op de beslissing van het college van burgemeest er en schepenen van 23
august us 2012 om een bewarend beroep in t e st ellen bij de Raad van St at e;
gelet op art ikelen 123 en 270 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
BESLIST
De beslissing van het college van burgemeest er en schepenen van 23 august us t e
bekracht igen en hem t e macht igen om een beroep t ot verniet iging in t e st ellen
t egen het besluit van de regering van 19 juli 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 21 posit ieve st emmen, 4 negat ieve st emmen, 5 ont houdingen.

Hebben ja gestemd:
Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter;
Didier van Eyll, 1er Échevin(e)/1e Schepen;
Bernard de Marcken de Merken, Frank Van Bockstal, Jean-Luc Robert, Patrick
Lenaers, Rachid Madrane, Échevin(e)s/Schepenen;
Eliane Paulissen-De Meulemeester, Stéphane Van Vaerenbergh, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Ahmed M’Rabet, Sandrine
Es, Christophe Gasia, Christina Karkan, Rik Baeten, Jean-Claude Bilquin,
Catherine Prick, Colette Njomgang, Jean-Claude Prick, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden.

Hebben neen gestemd:
André du Bus de Warnaffe, Kathy Mottet, Corinne De Henau-Mikolajczak, Viviane
Scholliers.

Hebben zich onthouden:
Rik Jellema, Marie-Pascale Minet, Chantal Hoornaert, Marie-Louise Servais,
Caroline Schickel.
17.09.2012/A/008 Mobilit é - Règlement co-voit ura ge.
Mobilit eit - Ca rpoolreglement .
Le Conseil Communal,
Vu le prot ocole d’accord du 15 décembre 2004 ;
Vu l’int érêt de l’administ rat ion communale pour la mobilit é durable et ses aspect s
posit ifs en t ermes social, économique et environnement al ;
Considérant que la commune d’Et t erbeek veut appliquer le principe STOP, inscrit
dans le plan régional de mobilit é IRIS II, qui définit un ordre de priorit és
d’at t ent ion en mat ière de polit iques de mobilit é ;
Considérant que la commune d’Et t erbeek souhait e diminuer le t rafic mot orisé sur
son t errit oire ;

Sur proposit ion du Collège des Bourgmest re et Echevins ;
Vu l’art icle 117 de la Nouvelle Loi communale ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
1/d'approuver le règlement int erne de covoit urage ci-annexé ;
2/ de charger le Collège des Bourgmest re et Echevins de l'exécut ion de la présent e
décision.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
Le t ext e est amendé à l'unanimit é.
De gemeent eraad,
gelet op het prot ocolakkoord van 15 december 2004;
gelet op de belangst elling van het gemeent ebest uur in duurzame mobilit eit en de
posit ieve impact hiervan op sociaal, economisch en milieuvlak;
overwegende dat de gemeent e Et t erbeek het STOP-principe wil t oepassen, dat
ingeschreven st aat in het gewest elijk mobilit eit splan IRIS II en dat een
priorit eit envolgorde vast legt voor mobilit eit sbeleid;
overwegende dat de gemeent e Et t erbeek het gemot oriseerd verkeer op haar
grondgebied wil t erugbrengen;
op voorst el van het college van burgemeest er en schepenen;
gelet op art ikel 117 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
na hierover t e hebben beraadslaagd,
BESLIST:
1/ het bijgevoegde int erne carpoolreglement goed t e keuren;
2/ het college van burgemeest er en schepenen t e belast en met de uit voering van
deze beslissing.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
De t ekst is met éénparigheid van st emmen geamendeerd.
17.09.2012/A/009 Mobilit é - Projet de convent ion cent ra lisa t ion de vélos t rouvés.
Mobilit eit - Project voor een overeenkomst voor de cent ra lisa t ie va n
gevonden fiet sen.
Le Conseil communal,
Vu la proposit ion de Convent ion de la cent ralisat ion des vélos t rouvés soumise par
la Région de Bruxelles-Capit ale ;
Considérant que la Commune assure la gest ion des vélos t rouvés sur son
t errit oire ;
Considérant que le Commune n’a pas de local adapt é pour le dépôt de vélos

t rouvés qui sont dès lors ent reposés dans le local à vélos prévu pour les vélos du
personnel ;
Considérant que le mélange d’épaves et de vélos en bon ét at n’incit e pas à
l’usage du parking vélo pour le personnel communal, et que ce dépôt conduit
même parfois à son encombrement ;
Considérant que le Commune assume les frais indirect s de cet t e gest ion ;
Considérant que les démarches du cit oyen dans la recherche de son vélo sont
laborieuses à cause de la mult it ude de lieux de dépôt s possibles en Région
Bruxelloise ;
Considérant que l’usage du vélo en RBC est en fort e croissance induisant une
augment at ion du nombre de vélos volés et /ou vandalisés ;
Considérant que la proposit ion de convent ion fait e par la Région const it ue une
init iat ive ut ile pour la collect ivit é ;
DECIDE :
d’approuver le projet de convent ion ci-annexé.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op het voorst el van overeenkomst van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest
voor de cent ralisat ie van gevonden fiet sen;
overwegende dat de gemeent e inst aat voor het beheer van de fiet sen die gevonden
worden op haar grondgebied;
overwegende dat de gemeent e geen aangepast lokaal heeft om gevonden fiet sen in
op t e bergen en daarom gest ald worden in de fiet senst alling die best emd is voor
de fiet sen van personeelsleden;
overwegende dat de mix van wrakken en fiet sen in goede st aat niet aanzet t ot
gebruik van de fiet senst alling voor het gemeent epersoneel, en dat deze st alling
van verloren fiet sen soms hinderlijk is;
overwegende dat de gemeent e inst aat voor de indirect e kost en van dit beheer;
overwegende dat de burger bij de zoekt ocht naar zijn fiet s heel wat st appen moet
ondernemen wegens de vele mogelijke st alplaat sen in het Brussels Gewest ;
overwegende dat het gebruik van de fiet s in het Brussels Hoofdst edelijk Gewest
st erk aan het st ijgen is, wat leidt t ot een verhoging van het aant al
gest olen/beschadigde fiet sen;
overwegende dat het voorst el van overeenkomst dat voorgelegd werd door het
gewest een nut t ig init iat ief is voor de gemeenschap;
BESLIST:
het bijgevoegde ont werp van overeenkomst goed t e keuren.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/010 Mobilit é - 16ème renouvellement du cont ra t de Mobilit é ent re la Région
de Bruxelles-Ca pit a le et la commune d'Et t erbeek.
Mobilit eit - 16de vernieuwing va n het mobilit eit scont ra ct t ussen het
Brussels Hoofdst edelijk Gewest en de gemeent e Et t erbeek.

Le Conseil communal,
Vu la nouvelle loi communale;
Vu l'arrêt é du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale du 18 juillet 1996
dét erminant les règles pour l'oct roi de subvent ions aux Communes dans le cadre
d'un cont rat de mobilit é;
Vu l'arrêt é du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capit ale du 17 juillet 1997
modifiant l'arrêt é du 18 juillet 1996;
Vu l'arrêt é du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capit ale du 20 décembre
2001 port ant exécut ion de l'ordonnance du 11 mars 1999 relat ive à l'euro en
mat ière de t ravaux publics et de t ransport sect ion II adapt at ion de l'arrêt é du 17
juillet 1997 modifiant l'arrêt é du 18 juillet 1996;
Considérant les int ent ions du Plan Régional de Développement qui précise "qu'il
appart ient aux Communes de prendre les mesures pour gérer la circulat ion,
not amment en affect ant des agent s à cet t e t âche et en convenant des modalit és
d'int ervent ions rapides en cas d'accident qui pert urbe la circulat ion sur les voiries
où le t rafic est import ant ";
Considérant que la Région Bruxelloise doit évoluer vers une mobilit é durable ;
Considérant que les t ransport s en commun, les déplacement s à pied et à vélo sont
des élément s essent iels d’une mobilit é durable ;
Considérant que la promot ion de l’ut ilisat ion des t ransport s en commun passe
not amment par l’améliorat ion de leur vit esse commerciale ;
Considérant que la promot ion des déplacement s à pied et à vélo passe par une
augment at ion de leur sécurisat ion ;
Considérant que la congest ion est néfast e pour le fonct ionnement socioéconomique de la Commune et qu'elle ent raîne des effet s dommageables sur la
sant é et l'environnement ;
Considérant que la Région encourage les Communes à amplifier la présence de
leur police sur les voiries régionales afin d'y maint enir de bonnes condit ions de
circulat ion;
Vu le rapport relat if à l'exécut ion du cont rat en cours;
Sur proposit ion du Collège des Bourgmest re et Echevins;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
-d'approuver le rapport relat if à l'exécut ion du cont rat en cours
-de sollicit er une subvent ion auprès de la Région de Bruxelles - Capit ale,
conformément à l'arrêt é du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capit ale du
20 décembre 2001 port ant exécut ion de l'ordonnance du 11 mars 1999 relat ive à
l'euro en mat ière de t ravaux publics et de t ransport sect ion II - adapt at ion de
l'arrêt é du 17 juillet 1997 modifiant l'arrêt é du 18 juillet 1996 dét erminant les
règles pour l'oct roi de subvent ions aux communes dans le cadre d'un cont rat de
mobilit é, pour la surveillance de 2 carrefours priorit aires ét ablis en voirie
régionale et de 13,590 kilomèt res de voiries régionales dont le dét ail figure au
cont rat de mobilit é joint en annexe de la présent e délibérat ion;
-de souscrire aux engagement s figurant au cont rat de mobilit é joint en annexe de
la présent e délibérat ion;
-de charger le Collège des Bourgmest re et Echevins de l'exécut ion de la présent e
décision.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op de nieuwe gemeent ewet ;
gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest van
18 juli 1996 vast st ellend de regels voor de t oekenning van t oelagen aan de
gemeent en in het kader van een mobilit eit scont ract ;
gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest van
17 juli 1997 dat het besluit van 18 juli 1996 wijzigt ;
gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest van
20 december 2001 t ot uit voering van de ordonnant ie van 11 maart 1999
bet reffende de euro inzake openbare werken en vervoer – afdeling II houdende
aanpassing van het besluit van 17 juli 1997 dat het besluit van 18 juli 1996 wijzigt ;
overwegende de doelst ellingen van het gewest elijk ont wikkelingsplan dat
vast st elt « dat het aan de gemeent en hoort maat regelen t e nemen om het verkeer
t e beheren, met name door agent en in t e zet t en en door spoedige
t ussenkomst maat regelen vast t e st ellen in geval van ongelukken die het verkeer
op de drukke wegen zouden st oren »;
overwegende dat het Brussels Gewest naar een duurzame mobilit eit moet st reven;
overwegende dat het openbaar vervoer, de verplaat singen t e voet of per fiet s
essent iële element en zijn van een duurzame mobilit eit ;
overwegende dat de promot ie van openbaar vervoer in het bijzonder een
verbet ering van haar commerciële snelheid eist ;
overwegende dat de promot ie van de verplaat singen t e voet of per fiet s een
t oeneming van hun in veiligheidsst elling eist ;
overwegende dat de verkeersopst oppingen nadelig zijn voor de socio-economische
werking van de gemeent e en dat ze schadelijke gevolgen voor de gezondheid en
het leefmilieu kunnen veroorzaken;
overwegende dat het Gewest de gemeent en aanmoedigt om de aanwezigheid van
hun polit ie op de gewest elijke wegen t e vermeerderen om goede
verkeersomst andigheden t e handhaven;
gelet op het verslag bet reffende de uit voering van het doorlopend cont ract ;
op voorst el van het College van Burgemeest er en Schepenen;
BESLIST
-het verslag bet reffende de uit voering van het doorlopend cont ract goed t e keuren;
-een subsidie bij het Brussels Hoofdst edelijk Gewest aan t e vragen,
overeenkomst ig het besluit van de regering van het Brussels Gewest van 20
december 2001, houdende uit voering van de ordonnant ie van 11 maart 1999,
bet reffende de euro inzake openbare werken en vervoer – afdeling II houdende
aanpassing van het besluit van 17 juli 1997 dat het besluit van 18 juli 1996 t ot
vast st elling van de regels voor de t oekenning van subsidies aan de gemeent en in
het kader van een mobilit eit scont ract , voor het t oezicht van 2 kruispunt en waar
voorrang geldt gelegen op gewest elijke wegen en van 13,590 kilomet ers van
gewest elijke wegen vermeld in het mobilit eit scont ract in bijlage van deze
beraadslaging, wijzigt ;

-om de opdracht en vermeld in het mobilit eit scont ract in bijlage hieronder t e
onderschrijven;
-om het College van Burgemeest er en Schepenen met de uit voering van deze
beslissing t e belast en.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/011 Asbl « 1 t oit 2 â ges » - Rue Sneesens 16 – Oct roi de subside communa l
pour 2012 – Solde.
V.ZW. « 1 t oit 2 â ges » - Sneesensst ra a t 16 – T oekenning va n een
gemeent elijke subsidie voor 2012 – rest erend sa ldo.
Le Conseil communal,
Vu l’art icle 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu le règlement relat if au cont rôle de l’oct roi de subvent ions et en part iculier ses
art icles 3 et 5 ;
Vu le crédit inscrit à l’art icle budgét aire 922/331-01 relat if au subside alloué à
l’ASBL « 1 t oit 2 âges » ;
Considérant que les 90% des subsides pour 2011 et 2012 ont déjà ét é versés à
l’ASBL ;
Considérant que les compt es 2011 et le budget 2012 ont ét é fournis par l’ASBL « 1
t oit 2 âges » ;
Considérant que de l’analyse de ces document s financiers, il apparaît que
l’associat ion répond aux condit ions d’oct roi de subside ;
DECIDE
- d’approuver les compt es 2011 et le budget 2012 présent és par l’ASBL « 1 t oît 2
âges »;
- de verser le solde du subside à l’ASBL « 1 t oit 2 âges »;
Ainsi délibéré en séance publique du Conseil communal d’Et t erbeek, le 17
sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op art ikel 117 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
gelet op het reglement bet reffende de cont role op de t oekenning van t oelagen en
in het bijzonder de art ikels 3 en 5;
gelet op het krediet dat opgenomen is in begrot ingsart ikel 922/331-01 bet reffende

de subsidie die t oegekend wordt aan de vzw 1 t oit 2 âges;
overwegende dat 90% van de subsidies voor 2011 en 2012 al gest ort werden aan de
vzw;
gelet op de rekeningen 2011 en de begrot ing 2012 bezorgd door de vzw 1 t oit 2
âges;
gelet op de analyse van deze financiële document en lijkt het dat de vereniging
beant woordt aan de voorwaarden om in aanmerking t e komen voor een subsidie;
BESLIST
- om de rekeningen 2011 en de begrot ing 2012 voorgelegd door de vzw 1 t oît 2
âges goed t e keuren;
- om het rest erende saldo t e st ort en aan de vzw 1 t oit 2 âges;
Aldus beraadslaagd in openbare zit t ing van de gemeent eraad van Et t erbeek op 17
sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.

Françoise Bertieaux entre en séance
Françoise Bertieaux treedt in zitting
17.09.2012/A/012 Conclusion d’une convent ion ent re l’a sbl T RANSIT d’a ccueil et d’a ide
d’urgence a ux t oxicoma nes et la commune d’Et t erbeek pour l’a nnée 2012
(01.01.2012-30.06.2012)-Approba t ion.
Afsluit ing va n een overeenkomst t ussen de T RANSIT vzw voor ont ha a l en
dringende hulpverlening a a n de drugsversla a fden en de gemeent e
Et t erbeek voor het ja a r 2012 (01.01.2012 t ot en met 30.06.2012)Goedkeuring.
Le Conseil communal,
Considérant que les Cont rat s de Sécurit é et de Prévent ion successifs conclus
depuis 1994 ent re l’Et at belge, représent é par le Minist re de l’Int érieur et la
Commune d’Et t erbeek, prévoient un budget de 5.684,30 euros à rét rocéder à l’asbl
TRANSIT d’accueil et d’aide d’urgence aux t oxicomanes ;
Considérant que le Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion 2007-2010 conclu
ent re le Minist ère de l’Int érieur et not re Commune ne déroge pas à ce principe ;
Considérant que le Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion 2007-2010 est
prolongé pour une durée de 6 mois, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 ;
At t endu dès lors que le budget à rét rocéder à Transit s’élève à 2.842,15€ pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2012 ;
Considérant que cet t e rét rocession équivaut en fait à une subvent ion communale
en faveur d’une asbl;
Considérant que t out e subvent ion doit faire l’objet d’une convent ion liant les
part ies et précisant les droit s et obligat ions de chacune d’ent re elles;
DECIDE
D’approuver la conclusion de la convent ion 2012 (01.01.2012 au 30.06.2012) ent re
l’asbl TRANSIT d’accueil et d’aide d’urgence aux t oxicomanes et la Commune
d’Et t erbeek, ci-annexée.

La présent e délibérat ion sera soumise aux aut orit és de t ut elle conformément aux
disposit ions légales.
Commune d’Et t erbeek
CONVENTION
ENTRE
La commune d’Et t erbeek, représent ée par son Collège des Bourgmest re et
Echevins au nom duquel agissent Monsieur De Wolf, Bourgmest re et Monsieur
Debat y, Secrét aire communal, en exécut ion d’une délibérat ion du Conseil
communal du
ET
L’a.s.b.l. Transit , ayant son siège rue St ephenson 96 à 1000 Bruxelles, représent ée
par Monsieur MOLS, Président et Monsieur Ceulemans, Trésorier.
Il est convenu ce qui suit :
Art icle 1
Dans le cadre du plan st rat égique de sécurit é et de prévent ion, conclu ent re l’Et at
fédéral et la commune d’Et t erbeek, l’a.s.b.l. Transit , a pour mission :
d’êt re un cent re de crise d’urgence pour les usagers de drogues int erpellés par les
services de police ou provenant des disposit ifs communaux et du réseau sociomédical ;
d’êt re un cent re d’hébergement de court e durée, à bas seuil d’accès, ouvert 24
heures sur 24 et fonct ionnant 7 jours sur 7.
d’êt re un cent re d’accueil et d’orient at ion ;
de proposer une aide sociale, psychologique et administ rat ive ;
d’accompagner les usagers de drogue(s) dans les démarches nécessaires à
l’améliorat ion de leurs condit ions socio-économiques et à leur int égrat ion sociale.
Pour ce faire un subside de € 2.842,15 est oct royé par l’Et at fédéral.
Art icle 2
L’a.s.b.l. Transit engagera le personnel nécessaire pour exécut er sa mission. Elle
est le prest at aire de service et l’employeur administ rat if du personnel engagé.
Art icle 3
La commune d’Et t erbeek s’engage à rét rocéder, à l’a.s.b.l. Transit le mont ant du
subside qui lui est alloué par l’aut orit é subsidiant e, aux fins d’exécut er sa mission.
Art icle 4
La commune d’Et t erbeek s’engage à liquider au profit de l’a.s.b.l. Transit , et ce
sur base d’une déclarat ion de créance ét ablie par l’asbl, une avance de 70% du
mont ant du subside oct royé par l’Et at fédéral. Le solde de 30% sera versé sur
présent at ion du bilan compt able approuvé par l’assemblée générale annuelle et du
P.V. de ladit e assemblée.
Art icle 5
Le dossier des pièces just ificat ives concernant les dépenses imput ées, t ant en
mat ière de frais de personnel qu’en mat ière de frais de fonct ionnement , sera
effect uée par l’a.s.b.l. Transit , conformément aux direct ives financières du plan
st rat égique de sécurit é et de prévent ion émises par le Minist ère de l’Int érieur. Ce
dossier sera t enu à disposit ion de l’Administ rat ion du SPF Int érieur au siège de
l’a.s.b.l. Transit .
Art icle 6
Tout ou part ie du mont ant versé par la commune d’Et t erbeek à l’asbl Transit , et
non couvert par des pièces just ificat ives valables, sera ult érieurement rest it ué à la
commune d’Et t erbeek qui en fait l’avance.
Art icle 7
Cet t e convent ion est valable du 01/01/2012 au 30/06/2012 et annule les convent ions
précédent es, conclues ent re l’a.s.b.l. Transit et la commune d’Et t erbeek. La

présent e convent ion pourra êt re reconduit e chaque année, conformément à la
durée du subside accordée par l’aut orit é subsidiant e.
Art icle 8
L’asbl Transit s’engage à appliquer t out es les mesures nécessaires afin de
permet t re le cont rôle t el que le défini par l’aut orit é subsidiant e.
Art icle 9
Les deux part ies s’engagent à mener à bien cet accord. En cas de lit iges issus de
cet accord, seul le Tribunal Civil sera habilit é à st at uer sur les différends.
Art icle 10
Dans le cas où l’asbl Transit ne respect erait pas les principes évoqués dans
l’art icle 1, la commune d’Et t erbeek se réserve le droit de résilier cet t e convent ion.
Cet t e convent ion a ét é rédigée à Et t erbeek, en quat re exemplaires.
Par la présent e, chaque part ie déclare avoir reçu un exemplaire.
Et t erbeek, le 2012.
Pour l’a.s.b.l. Transit
Le Président ,
Pierre MOLS

Le Trésorier,
Ronald CEULEMANS

Pour la Commune d’Et t erbeek
Pour le Collège,
Le Secrét aire Communal,
Monsieur Debat y

Le Collège,
Le Bourgmest re,
Monsieur De Wolf
Ainsi délibéré en séance publique du Conseil communal, à Et t erbeek le 17
sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
31 vot ant s : 31 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
overwegende dat de acht ereenvolgende veiligheids- en prevent ie cont ract en
afgeslot en sinds 1994 t ussen de belgische St aat , vert egenwoordigd door de
Minist er van Binnenlandse Zaken en de Gemeent e Et t erbeek syst emat isch een
begrot ing van 5.684,30 euros voorzien aan de vzw TRANSIT voor ont vangst en
dringende hulpverlening aan de drugsverslaafden;
overwegende dat het St rat egische veiligheids en prevent ieplan 2007-2010
afgeslot en t ussen het Minist erie van Binnenlandse Zaken en onze gemeent e van
dit principe niet afwijkt ;
overwegende dat het St rat egische veiligheids en prevent ieplan 2007-2010 is

verlengd met een periode van zes maanden vanaf 1 januari 2012 t ot en met 30 juni
2012;
overwegende dat het budget voor on-krediet verlenging aan Transit bedraagt
2.842,15€ voor de periode vanaf 1 januari 2012 t ot en met 30 juni 2012;
overwegende dat deze t eruggave daarom een gemeent elijke subsidie t en bat e van
een vzw bet ekent ;
overwegende dat elke subsidiering het voorwerp moet uit maken van de conclusie
van een overeenkomst die de part ijen verbind en de recht en en plicht en van elk
van beiden verduidelijkt ;
BESLIST
De conclusie van de hierbijgevoegde overeenkomst 2012 (01.01.2012 t ot en met
30.06.2012) t ussen vzw TRANSIT voor ont haal en dringende hulpverlening aan de
drugsverslaafden en de Gemeent e Et t erbeek goed t e keuren.
Deze beraadslaging zal in overst emming met de wet t elijke voorschrift en aan de
overheidst oezicht onderworpen worden.
Gemeent e Et t erbeek
OVEREENKOMST
TUSSEN
De gemeent e Et t erbeek, vert egenwoordigd door het College van Burgemeest er en
Schepenen, in wiens naam handelen De Heer De Wolf, Burgemeest er, en De Heer
Debat y, Gemeent esecret aris, in uit voering van een beslissing van de
Gemeent eraad van
EN
De v.z.w. Transit , gelegen St ephensonst raat 96 t e 1000 Brussel, vert egenwoordigd
door de Heer MOLS, Voorzit t er, en de Heer Ceulemans, penningmeest er.
Wordt overeengekomen wat volgt :
Art ikel 1
In het kader van de st rat egische veiligheids-en prevent ieplannen, afgeslot en
t ussen de Federale St aat en de gemeent e Et t erbeek, vervult de v.z.w. Transit de
volgende opdracht :
Funct ioneren als opvang-en crisiscent rum voor druggebruikers, aangehouden door
polit iedienst en of doorgest uurd door gemeent elijke dienst en of het sociaalmedisch net werk ;
een laagdrempelig crisisopvangcent rum zijn met verblijf van kort e duur,
t oegankelijk 7 dagen per week en 24 uur op 24.
een ont haal- en oriënt at iecent rum zijn ;
sociale, psychologische en administ rat ieve hulp aanbieden;
druggebruikers begeleiden bij het regulariseren van hun socio-economische
sit uat ie en hun sociale int egrat ie.
Hiervoor kent de Federale St aat een subsidie t oe van 2.842,15 €.
Art ikel 2
De v.z.w. Transit zal het nodige personeel aanwerven. Zij is de prest at ieplicht ige
en de administ rat ieve werkgever van het aangeworven personeel.
Art ikel 3
De gemeent e Et t erbeek verbindt zich ert oe om deze subsidie over t e maken aan de
v.z.w. Transit .
Art ikel 4
De gemeent e Et t erbeek verbindt zich ert oe om een voorschot , t en bedrage van 70%
van de t ot ale door de Federale St aat t oegekende subsidie, over t e maken aan de
v.z.w. Transit en dit op basis van een at t est van schuldvordering opgemaakt door
de v.z.w. Transit . Het saldo van 30% zal gest ort worden na voorlegging van de

boekhoudkundige balans goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en
het proces-verbaal van deze laat st e.
Art ikel 5
Het dossier van de recht vaardigingsst ukken bet reffende de uit gaven geboekt
zowel voor de personeelskost en als voor de werkingsmiddelen, zullen door de
v.z.w. Transit uit gevoerd worden overeenkomst ig de financiële richt lijnen van de
st rat egische veiligheids-en prevent ieplannen uit gevaardigd door het Minist erie
van Binnenlandse Zaken. Dit dossier zal t er beschikking worden gest eld van de
Administ rat ie van de Federale Overheidsdienst Int erieur in de lokalen van de
v.z.w. Transit .
Art ikel 6
Uit gaven die niet gedekt zijn door geldige recht vaardigingsst ukken, zullen lat er
aan de gemeent e Et t erbeek, die het heeft voorgeschot en, t erugbet aald worden.
Art ikel 7
Deze overeenkomst geldt van 01/01/2012 t ot en met 30/06/2012 en vervangt alle
vorige overeenkomst en t ussen de v.zw. Transit en de gemeent e Et t erbeek. De
huidige overeenkomst kan jaarlijks verlengd worden, overeenkomst ig de duur van
de subsidies t oegekend door de subsidiërende overheid.
Art ikel 8
De v.z.w. Transit verbindt zich ert oe om alle nodige maat regelen t e t reffen
t eneinde de cont role, zoals omschreven door de subsidiërende overheid, mogelijk
t e maken.
Art ikel 9
Beide part ijen verbinden zich ert oe om deze overeenkomst na t e leven. Event uele
geschillen zullen enkel door de burgerlijke recht bank beslecht kunnen worden.
Art ikel 10
Mocht de v.z.w. Transit de principes zoals uit eengezet in art ikel 1 niet naleven,
behoudt de gemeent e Et t erbeek zich het recht om deze overeenkomst t e
ont binden.
Deze overeenkomst werd opgemaakt t e Brussel, in vier exemplaren.
Elk der cont ract ant en verklaart hierbij een exemplaar ont vangen t e hebben.
Et t erbeek, 2012.
Voor de v.z.w. Transit
De Voorzit t er,
Pierre MOLS

De Penningmeest er,
Ronald CEULEMANS

Voor de Gemeent e Et t erbeek
Voor het College,
De Gemeent esecret aris,
De Heer Debat y

Het College,
De Burgemeest er,
De Heer De Wolf
Aldus beslist in openbare zit t ing van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op 17

sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
31 st emmers : 31 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/013 Conclusion d’une convent ion ent re l’a sbl T RANSIT d’a ccueil et d’a ide
d’urgence a ux t oxicoma nes et la commune d’Et t erbeek pour l’a nnée 2012
(01.07.2012-31.12.2012)-Approba t ion.
Afsluit ing va n een overeenkomst t ussen de T RANSIT vzw voor ont ha a l en
dringende hulpverlening a a n de drugsversla a fden en de gemeent e
Et t erbeek voor het ja a r 2012 (01.07.2012 t ot en met 31.12.2012)Goedkeuring.
Le Conseil communal,
Considérant que les Cont rat s de Sécurit é et de Prévent ion successifs conclus
depuis 1994 ent re l’Et at belge, représent é par le Minist re de l’Int érieur et la
Commune d’Et t erbeek, prévoient un budget de 5.684,30 euros à rét rocéder à l’asbl
TRANSIT d’accueil et d’aide d’urgence aux t oxicomanes ;
Considérant que le Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion 2007-2010 conclu
ent re le Minist ère de l’Int érieur et not re Commune ne déroge pas à ce principe ;
Considérant que le Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion 2007-2010 est
prolongé pour une durée d’un an, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013;
At t endu que le budget à rét rocéder à Transit s’élève à 2.842,15€ pour la période
du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012;
Considérant que cet t e rét rocession équivaut en fait à une subvent ion communale
en faveur d’une asbl ;
Considérant que t out e subvent ion doit faire l’objet d’une convent ion liant les
part ies et précisant les droit s et obligat ions de chacune d’ent re elles,
DECIDE
D’approuver la conclusion de la convent ion 2012 (01.07.2012 au 31.12.2012) ent re
l’asbl TRANSIT d’accueil et d’aide d’urgence aux t oxicomanes et la Commune
d’Et t erbeek , ci-annexée.
La présent e délibérat ion sera soumise aux aut orit és de t ut elle conformément aux
disposit ions légales.
Commune d’Et t erbeek
CONVENTION
ENTRE
La commune d’Et t erbeek, représent ée par son Collège des Bourgmest re et
Echevins au nom duquel agissent Monsieur De Wolf, Bourgmest re et Monsieur
Debat y, Secrét aire communal, en exécut ion d’une délibérat ion du Conseil
communal du
ET
L’a.s.b.l. Transit , ayant son siège rue St ephenson 96 à 1000 Bruxelles, représent ée
par Monsieur MOLS, Président et Monsieur Ceulemans, Trésorier.
Il est convenu ce qui suit :
Art icle 1
Dans le cadre du plan st rat égique de sécurit é et de prévent ion, conclu ent re l’Et at
fédéral et la commune d’Et t erbeek, l’a.s.b.l. Transit , a pour mission :
d’êt re un cent re de crise d’urgence pour les usagers de drogues int erpellés par les
services de police ou provenant des disposit ifs communaux et du réseau socio-

médical ;
d’êt re un cent re d’hébergement de court e durée, à bas seuil d’accès, ouvert 24
heures sur 24 et fonct ionnant 7 jours sur 7.
d’êt re un cent re d’accueil et d’orient at ion ;
de proposer une aide sociale, psychologique et administ rat ive ;
d’accompagner les usagers de drogue(s) dans les démarches nécessaires à
l’améliorat ion de leurs condit ions socio-économiques et à leur int égrat ion sociale.
Pour ce faire un subside de € 2.842,15 est oct royé par l’Et at fédéral.
Art icle 2
L’a.s.b.l. Transit engagera le personnel nécessaire pour exécut er sa mission. Elle
est le prest at aire de service et l’employeur administ rat if du personnel engagé.
Art icle 3
La commune d’Et t erbeek s’engage à rét rocéder, à l’a.s.b.l. Transit le mont ant du
subside qui lui est alloué par l’aut orit é subsidiant e, aux fins d’exécut er sa mission.
Art icle 4
La commune d’Et t erbeek s’engage à liquider au profit de l’a.s.b.l. Transit , et ce
sur base d’une déclarat ion de créance ét ablie par l’asbl, une avance de 70% du
mont ant du subside oct royé par l’Et at fédéral. Le solde de 30% sera versé sur
présent at ion du bilan compt able approuvé par l’assemblée générale annuelle et du
P.V. de ladit e assemblée.
Art icle 5
Le dossier des pièces just ificat ives concernant les dépenses imput ées, t ant en
mat ière de frais de personnel qu’en mat ière de frais de fonct ionnement , sera
effect uée par l’a.s.b.l. Transit , conformément aux direct ives financières du plan
st rat égique de sécurit é et de prévent ion émises par le Minist ère de l’Int érieur. Ce
dossier sera t enu à disposit ion de l’Administ rat ion du SPF Int érieur au siège de
l’a.s.b.l. Transit .
Art icle 6
Tout ou part ie du mont ant versé par la commune d’Et t erbeek à l’asbl Transit , et
non couvert par des pièces just ificat ives valables, sera ult érieurement rest it ué à la
commune d’Et t erbeek qui en fait l’avance.
Art icle 7
Cet t e convent ion est valable du 01/07/2012 au 31/12/2012 et annule les convent ions
précédent es, conclues ent re l’a.s.b.l. Transit et la commune d’Et t erbeek. La
présent e convent ion pourra êt re reconduit e chaque année, conformément à la
durée du subside accordée par l’aut orit é subsidiant e.
Art icle 8
L’asbl Transit s’engage à appliquer t out es les mesures nécessaires afin de
permet t re le cont rôle t el que le défini par l’aut orit é subsidiant e.
Art icle 9
Les deux part ies s’engagent à mener à bien cet accord. En cas de lit iges issus de
cet accord, seul le Tribunal Civil sera habilit é à st at uer sur les différends.
Art icle 10
Dans le cas où l’asbl Transit ne respect erait pas les principes évoqués dans
l’art icle 1, la commune d’Et t erbeek se réserve le droit de résilier cet t e convent ion.
Cet t e convent ion a ét é rédigée à Et t erbeek, en quat re exemplaires.
Par la présent e, chaque part ie déclare avoir reçu un exemplaire.
Et t erbeek, le 2012.
Pour l’a.s.b.l. Transit
Le Président ,
Pierre MOLS

Le Trésorier,
Ronald CEULEMANS

Pour la Commune d’Et t erbeek
Pour le Collège,
Le Secrét aire Communal,
Monsieur Debat y

Le Collège,
Le Bourgmest re,
Monsieur De Wolf
Ainsi délibéré en séance publique du Conseil communal, à Et t erbeek le 17
sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
31 vot ant s : 31 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
overwegende dat de acht ereenvolgende veiligheids- en prevent ie cont ract en
afgeslot en sinds 1994 t ussen de belgische St aat , vert egenwoordigd door de
Minist er van Binnenlandse Zaken en de Gemeent e Et t erbeek syst emat isch een
begrot ing van 5.684,30 euros voorzien aan de vzw TRANSIT voor ont vangst en
dringende hulpverlening aan de drugsverslaafden;
overwegende dat het St rat egische veiligheids en prevent ieplan 2007-2010
afgeslot en t ussen het Minist erie van Binnenlandse Zaken en onze gemeent e van
dit principe niet afwijkt ;
overwegende dat het St rat egische veiligheids en prevent ieplan 2007-2010 is
verlengd met een periode van 1 jaar vanaf 1 juli 2012 t ot en met 30 juni 2013;
overwegende dat het budget voor on-krediet verlenging aan Transit bedraagt
2.842,15€ voor de periode vanaf 1 juli 2012 t ot en met 31 december 2012;
overwegende dat deze t eruggave daarom een gemeent elijke subsidie t en bat e van
een vzw bet ekent ;
overwegende dat elke subsidiering het voorwerp moet uit maken van de conclusie
van een overeenkomst die de part ijen verbind en de recht en en plicht en van elk
van beiden verduidelijkt ;
BESLIST
De conclusie van de hierbijgevoegde overeenkomst 2012 (01.07.2012 t ot en met
31.12.2012) t ussen vzw TRANSIT voor ont haal en dringende hulpverlening aan de
drugsverslaafden en de Gemeent e Et t erbeek goed t e keuren.
Deze beraadslaging zal in overst emming met de wet t elijke voorschrift en aan de
overheidst oezicht onderworpen worden.
Gemeent e Et t erbeek
OVEREENKOMST
TUSSEN

De gemeent e Et t erbeek, vert egenwoordigd door het College van Burgemeest er en
Schepenen, in wiens naam handelen De Heer De Wolf, Burgemeest er, en De Heer
Debat y, Gemeent esecret aris, in uit voering van een beslissing van de
Gemeent eraad van
EN
De v.z.w. Transit , gelegen St ephensonst raat 96 t e 1000 Brussel, vert egenwoordigd
door de Heer MOLS, Voorzit t er, en de Heer Ceulemans, penningmeest er.
Wordt overeengekomen wat volgt :
Art ikel 1
In het kader van de st rat egische veiligheids-en prevent ieplannen, afgeslot en
t ussen de Federale St aat en de gemeent e Et t erbeek, vervult de v.z.w. Transit de
volgende opdracht :
Funct ioneren als opvang-en crisiscent rum voor druggebruikers, aangehouden door
polit iedienst en of doorgest uurd door gemeent elijke dienst en of het sociaalmedisch net werk ;
een laagdrempelig crisisopvangcent rum zijn met verblijf van kort e duur,
t oegankelijk 7 dagen per week en 24 uur op 24.
een ont haal- en oriënt at iecent rum zijn ;
sociale, psychologische en administ rat ieve hulp aanbieden;
druggebruikers begeleiden bij het regulariseren van hun socio-economische
sit uat ie en hun sociale int egrat ie.
Hiervoor kent de Federale St aat een subsidie t oe van 2.842,15 €.
Art ikel 2
De v.z.w. Transit zal het nodige personeel aanwerven. Zij is de prest at ieplicht ige
en de administ rat ieve werkgever van het aangeworven personeel.
Art ikel 3
De gemeent e Et t erbeek verbindt zich ert oe om deze subsidie over t e maken aan de
v.z.w. Transit .
Art ikel 4
De gemeent e Et t erbeek verbindt zich ert oe om een voorschot , t en bedrage van 70%
van de t ot ale door de Federale St aat t oegekende subsidie, over t e maken aan de
v.z.w. Transit en dit op basis van een at t est van schuldvordering opgemaakt door
de v.z.w. Transit . Het saldo van 30% zal gest ort worden na voorlegging van de
boekhoudkundige balans goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en
het proces-verbaal van deze laat st e.
Art ikel 5
Het dossier van de recht vaardigingsst ukken bet reffende de uit gaven geboekt
zowel voor de personeelskost en als voor de werkingsmiddelen, zullen door de
v.z.w. Transit uit gevoerd worden overeenkomst ig de financiële richt lijnen van de
st rat egische veiligheids-en prevent ieplannen uit gevaardigd door het Minist erie
van Binnenlandse Zaken. Dit dossier zal t er beschikking worden gest eld van de
Administ rat ie van de Federale Overheidsdienst Int erieur in de lokalen van de
v.z.w. Transit .
Art ikel 6
Uit gaven die niet gedekt zijn door geldige recht vaardigingsst ukken, zullen lat er
aan de gemeent e Et t erbeek, die het heeft voorgeschot en, t erugbet aald worden.
Art ikel 7
Deze overeenkomst geldt van 01/07/2012 t ot en met 31/12/2012 en vervangt alle
vorige overeenkomst en t ussen de v.zw. Transit en de gemeent e Et t erbeek. De
huidige overeenkomst kan jaarlijks verlengd worden, overeenkomst ig de duur van
de subsidies t oegekend door de subsidiërende overheid.
Art ikel 8
De v.z.w. Transit verbindt zich ert oe om alle nodige maat regelen t e t reffen
t eneinde de cont role, zoals omschreven door de subsidiërende overheid, mogelijk
t e maken.

Art ikel 9
Beide part ijen verbinden zich ert oe om deze overeenkomst na t e leven. Event uele
geschillen zullen enkel door de burgerlijke recht bank beslecht kunnen worden.
Art ikel 10
Mocht de v.z.w. Transit de principes zoals uit eengezet in art ikel 1 niet naleven,
behoudt de gemeent e Et t erbeek zich het recht om deze overeenkomst t e
ont binden.
Deze overeenkomst werd opgemaakt t e Brussel, in vier exemplaren.
Elk der cont ract ant en verklaart hierbij een exemplaar ont vangen t e hebben.
Et t erbeek, 2012.
Voor de v.z.w. Transit
De Voorzit t er,
Pierre MOLS

De Penningmeest er,
Ronald CEULEMANS

Voor de Gemeent e Et t erbeek
Voor het College,
De Gemeent esecret aris,
De Heer Debat y

Het College,
De Burgemeest er,
De Heer De Wolf
Aldus beslist in openbare zit t ing van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op 17
sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
31 st emmers : 31 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/014 Convent ion 2012 ent re le Service Public Fédéra l Just ice et la Commune
d'Et t erbeek rela t ive a u subvent ionnement du projet d'enca drement des
mesures judicia ires a lt erna t ives/Approba t ion.
Overeenkomst 2012 t ussen de Federa le Overheidsdienst Just it ie en de
gemeent e Et t erbeek bet reffende de subsidie va n het project voor de
begeleiding va n a lt erna t ieve st ra frecht elijke ma a t regelen/Goedkeuring.
Le Conseil communal,
Vu l’arrêt é royal du 12 août 1994 dét erminant les condit ions auxquelles les
communes doivent sat isfaire pour bénéficier d’une aide financière pour le
recrut ement de personnel civil supplément aire chargé de l’accompagnement de
mesures judiciaires alt ernat ives et de la prévent ion de la criminalit é ;
At t endu qu’aux t ermes de cet arrêt é not re commune a procédé à l’engagement
d’un t ravailleur universit aire à t emps plein chargé de l’encadrement des
personnes qui font l’objet de décisions des inst ances judiciaires ;
At t endu qu’à cet effet une convent ion est ét ablie chaque année ent re le Service

Public Fédéral Just ice et not re Commune ;
Vu la convent ion 2012 t ransmise par le Service Public Fédéral Just ice,
DECIDE
D’approuver la conclusion de la convent ion 2012 ci-annexée.
La présent e délibérat ion sera soumise aux aut orit és de t ut elle conformément aux
disposit ions légales.
CONVENT ION 2012
Ent re,
d’une part l’Et at , représent é par le Service Public Fédéral Just ice, ét abli Boulevard
de Wat erloo, 115, à 1000 Bruxelles, ci-après dénommé “ l’Et at ”,
et ,
d’aut re part la Commune d’ETTERBEEK, représent ée par Monsieur Vincent DE
WOLF, Bourgmest re, et Monsieur Ch. DEBATY, Secrét aire communal, ci-après
dénommée “ la commune ”,
il est convenu ce qui suit :
I. Objet
La présent e convent ion est prise en exécut ion de l’art icle 69, 3°, premier t iret de
la loi du 30 mars 1994 et l’arrêt é royal du 12 août 1994, dét erminant les condit ions
auxquelles les communes/communes peuvent bénéficier d’une aide financière pour
le recrut ement de personnel civil supplément aire chargé de l’accompagnement de
mesures judiciaires alt ernat ives.
Cet t e convent ion a pour objet la mise au t ravail de personnel recrut é en vue de
promouvoir l’applicat ion des peines et mesures alt ernat ives suivant es :
a) la format ion dans le cadre de la loi sur la probat ion ;
b) la peine de t ravail ;
c) la médiat ion pénale ;
d) les mesures alt ernat ives à la dét ent ion prévent ive ;
e) les mesures de grâce.
II. Obliga t ions de la commune
La commune s’engage à recrut er du personnel civil supplément aire chargé de
l’encadrement des personnes qui font l’objet de décisions des inst ances judiciaires
;
Le projet développé par la commune encadre des peines de t ravail, des t ravaux
d’int érêt général et des mesures de diversion pour mineurs. Il est pourvu à
l’engagement d’un t ra va illeur universit a ire à t emps plein.
Le personnel recrut é par la commune peut êt re mis à disposit ion d’une asbl. Les
condit ions de cet t e mise à disposit ion font l’objet d’un accord écrit liant la
commune à l’associat ion. Dans ce cas d’espèce, seule l’associat ion sera
responsable de l’encadrement proprement dit des mesures judiciaires alt ernat ives
à l’égard des aut orit és judiciaires compét ent es.
Pour un projet de t ravaux d’int érêt général, la commune s’engage à prendre en
charge de façon permanent e 7 prest at aires minimum et 12 maximum pendant une
durée de 800 heures par an pour pouvoir recrut er un t ravailleur à t emps plein.
Les projet s de plus de deux années d’exist ence doivent at t eindre annuellement
90% des object ifs.
La commune bénéficiaire doit prendre en charge les frais de fonct ionnement et
d'invest issement liés à ces recrut ement s.

Dans le cadre de ces act ivit és et en fonct ion des différent s t ypes de mesures et de
peines, la commune s’engage à respect er les obligat ions suivant es :
A. Mesures de forma t ion a u sens de la loi du 29 juin 1964 concerna nt la
suspension, le sursis et la proba t ion modifiée pa r la loi du 10 février
1994 :
1. collaborer avec l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice du
Service public fédéral Just ice, en vue de la mise en place et de l’exécut ion de la
mesure.
2. désigner une personne direct ement responsable de la surveillance journalière
de la format ion;
3. en cas d'irrégularit és, l’assist ant de Just ice Service des maisons de just ice du
Service public fédéral Just ice doit en êt re informé sans délai.
B. Peines de t ra va il (loi du 17 a vril 2002 inst a ura nt la peine de t ra va il
comme peine a ut onome en ma t ière correct ionnelle et de police) :
1. collaborer avec l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice du
Service public fédéral Just ice, en vue de la mise en place et de l’exécut ion de la
peine.
2. désigner une personne direct ement responsable de la surveillance journalière
de l'exécut ion de la peine de t ravail;
3. en cas d'irrégularit és, l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice
du Service public fédéral Just ice doit en êt re informé sans délai.
C. Moda lit és de la média t ion péna le (loi du 10février 1994) :
1. collaborer avec l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice du
Service public fédéral Just ice, en vue de l'organisat ion d'un plan
d'accompagnement de l'exécut ion des t ravaux d'int érêt général, de la format ion ou
du t rait ement ;
2. désigner une personne direct ement responsable de la surveillance journalière
de l'exécut ion des t ravaux d'int érêt général, de la format ion ou du t rait ement ;
3. en cas d'irrégularit és, l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice
du Service public fédéral Just ice doit en êt re informé sans délai.
D. Mesures a lt erna t ives à la dét ent ion prévent ive (a rt icles 35 et suiva nt s
de la loi du 20 juillet 1990 rela t ive à la dét ent ion prévent ive) :
1. collaborer avec l’assist ant de Just ice du Service des Maisons de Just ice du
Service public fédéral Just ice en vue de l'organisat ion d'un plan
d'accompagnement de l'exécut ion des condit ions;
2. désigner une personne direct ement responsable de la surveillance journalière
de l'exécut ion des condit ions;
3. en cas d'irrégularit és, l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice
du Service public fédéral Just ice doit en êt re informé sans délai.
E. Mesures a lt erna t ives da ns le ca dre de la grâ ce (a rt icle 110 de la
Const it ut ion) :
1. collaborer avec l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice du
Service public fédéral Just ice, en vue de la mise en place et de l’exécut ion de la
mesure.
2. désigner une personne direct ement responsable de la surveillance journalière
de l'exécut ion des t ravaux d'int érêt général ou de la format ion;
3. en cas d'irrégularit és, l’assist ant de Just ice du Service des maisons de just ice
du Service public fédéral Just ice doit en êt re informé sans délai.
III. Durée
La convent ion est conclue pour une durée dét erminée. Elle ent re en vigueur le 1er
janvier 2012 et prend fin le 31 décembre 2012. Elle est révisée en accord avec les
part ies.
IV. Ra pport s d’a ct ivit és

La commune est t enue de rendre un rapport t rimest riel. Ce dernier doit êt re
t ransmis pour le 15ème jour du mois suivant le t rimest re écoulé. Le rapport
annuel, composé d’un volet qualit at if et d’un volet quant it at if, est t ransmis pour
le 15 janvier. Le volet qualit at if port e sur les object ifs du projet , le programme
d’act ivit és, l’analyse crit ique des développement s observés au cours de l’année
écoulée.
Ces document s sont adressés au coordinat eur des mesures judiciaires alt ernat ives
de l’arrondissement judiciaire. En l’absence de coordinat eur, ces document s
doivent êt re envoyés à la Direct ion générale Maisons de Just ice, Direct ion
Expert ise, 115 Bvd de Wat erloo, 1000 Bruxelles.
V. Int ervent ion fina ncière de l’Et a t
Après signat ure de cet t e convent ion et eu égard à l'art icle 5 de l'arrêt é royal du 12
août 1994 dét erminant les condit ions auxquelles les communes/communes peuvent
bénéficier d'une aide financière pour le recrut ement de personnel civil
supplément aire, les crédit s correspondant à l'int ervent ion forfait aire prévue par la
convent ion sont , à la requêt e du Minist re de la Just ice, mis à la disposit ion de la
commune par le Minist re de l'Int érieur, à l'int ervent ion de l'Office Nat ional de
Sécurit é Sociale des Administ rat ions Provinciales et Locales.
Dans la limit e des crédit s disponibles, qui sont annuellement soumis à
l'approbat ion du Conseil des Minist res, un mont ant t ot al annuel de 39.662,96 Euro
est , dans le cadre de cet t e convent ion, alloué à la commune d’Et t erbeek.
Cet t e allocat ion se dét aille comme suit :
Frais de personnel :
1 universit aire à t emps plein : 39.662,96 Euro
Tot al : 39.662,96 Euro
Le paiement de l'int ervent ion financière s'effect ue par t ranches provisionnelles
mensuelles. Au cas où les personnes sont recrut ées pour une part ie de l'année
budgét aire de référence, l'int ervent ion forfait aire est réduit e au prorat a de la
période effect ivement prest ée.
Pour que le paiement des frais de personnel convenu soit effect ué, la commune
doit remplir le formulaire «Modifica t ion personnel» lors de chaque
engagement , départ ou modificat ion de cont rat . Tout départ et /ou remplacement
d’un membre du personnel, doit êt re direct ement communiqué à l'aide dudit
formulaire. Ce formulaire doit clairement ment ionner la dat e à part ir de laquelle
le personnel int éressé est ent ré en service. Ce formulaire doit êt re t ransmis au
Service public fédéral Just ice, Direct ion générale Maisons de Just ice, Direct ion
Expert ise, 115 Bvd Wat erloo, 1000 Bruxelles. Tout le personnel ne doit pas êt re
recrut é à la même dat e.
Avant le 31 mars de l'exercice budgét aire suivant celui au cours duquel les crédit s
ont ét é oct royés, la commune t ransmet t ra au Service public fédéral Just ice,
Direct ion générale Maisons de Just ice, Cellule Opérat ionnelle, 115 Bvd Wat erloo,
1000 Bruxelles une copie des document s just ificat ifs prouvant la nat ure et le
mont ant des dépenses effect uées (not amment le formulaire « Relevé du
personnel » reprenant un list e du personnel engagé dans le cadre de la présent e
convent ion, ainsi que pour chaque membre du personnel le formulaire « Fra is de
personnel », dét aillant les frais de personnel, ainsi que les annexes demandées
dans lesdit s formulaires).
Le non respect des condit ions mises dans la convent ion liant la Commune et le
Minist re de la Just ice peut ent raîner la suppression du paiement de l'int ervent ion
forfait aire et la récupérat ion part ielle voire ent ière de l'int ervent ion.
Tout e décision du Service public fédéral Just ice de procéder à la suppression voire
à la récupérat ion de l'int ervent ion est not ifiée au Minist re de l'Int érieur avec
requêt e de charger l'office précit é de prendre les mesures nécessaires à cet effet .
Out re les cont rôles prévus par l'A.R. du 26 avril 1968, la Cour des Compt es peut
effect uer des cont rôles sur place.

Compt e t enu de la dat e de mise en vigueur de la convent ion et du t emps ut ile au
t rait ement du dossier financier qui doit permet t re de verser les fonds à la
commune, celle-ci doit prévoir, pour cet t e période, les fonds nécessaires pour
commencer l'applicat ion des mesures figurant dans la convent ion et ce dès sa
signat ure.
La présent e convent ion a ét é signée en deux exemplaires. Chaque part ie déclare
en avoir reçu un exemplaire.
Pour l’Et at
La Minist re de la Just ice, Annemie TURTELBOOM.
Pour la commune
Le Secrét aire communal,
Monsieur Ch. DEBATY
Le Bourgmest re,
Monsieur V. DE WOLF
Bruxelles,
Ainsi délibéré en séance publique du Conseil communal, à Et t erbeek, le 17
sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
31 vot ant s : 31 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op het koninklijk besluit van 12 august us 1994 t ot vast st elling van de
voorwaarden waaraan de gemeent en moet en voldoen om een financiële hulp t e
geniet en voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneelbelast met de
begeleiding van alt ernat ieve st rafrecht elijke maat regelen en de
criminalit eit sprevent ie;
onder de voorwaarden van dit besluit heeft , onze gemeent e een volt ijdse
universit aire werker verwezen die wordt belast met de begeleiding van de
personen die het voorwerp zijn van beslissingen van de st rafrecht elijke inst ant ies;
overwegende dat daart oe hierop een overeenkomst is jaarlijks opgest eld door de
Federale Overheidsdienst Just it ie en onze gemeent e;
gezien de overeenkomst 2012 opgezonden door de Federale Overheidsdienst
Just it ie;
BESLIST
De conclusie van de hierbijgevoegde overeenkomst 2012 goed t e keuren.
Deze beraadslaging zal in overst emming met de wet t elijke voorschrift en aan het
overheidst oezicht onderworpen worden.
OVEREENKOMST 2012
Tussen,
enerzijds de St aat , vert egenwoordigd door de Minist er van Just it ie, gevest igd
Wat erloolaan, 115, 1000 Brussel, verder “de St aat ” genoemd,
en,
anderzijds de gemeent e ETTERBEEK vert egenwoordigd door de heer Vincent DE
WOLF, Burgemeest er en de heer Ch. DEBATY,St adsecret aris, verder "de st ad"

genoemd,
is het volgende overeengekomen:
I. Voorwerp va n overeenkomst
Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeent e een financiële
hulp kunnen geniet en voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast
met de begeleiding van alt ernat ieve st rafrecht elijke maat regelen, in uit voering
van art ikel 69, 3°, eerst e lid van de wet van 30 maart 1994 en het Koninklijk
Besluit van 12 august us 1994. Deze overeenkomst heeft t ot doel in de gemeent e
personeel t e werk t e st ellen met het oog op het promot en van de t oepassing van
volgende alt ernat ieve gerecht elijke maat regelen:
a) Opleiding in het kader van de probat ie;
b) de werkst raf;
c) de bemiddeling in st rafzaken;
d) de alt ernat ieve maat regelen t er vervanging van een beslissing door de
jeugdrecht er: de recht somlegging (diversiemaat regelen);
e) de genademaat regelen.
II.Verbint enissen va n de gemeent e
De gemeent e verbindt er zich t oe bijkomend burgerpersoneel aan t e werven belast
met de omkadering van personen, die het voorwerp uit maken van beslissingen van
gerecht elijke inst ant ies.
Het door de gemeent e ont wikkelde project st aat in voor de omkadering van
dienst verleningen,werkst raffen en diversiemaat regelen. Hiert oe wordt een t oelage
t oegekend voor de aanwerving van één volt ijds universit a ir.
Het personeel aangeworven door de gemeent e kan t er beschikking worden gest eld
van een vzw. De voorwaarden van deze t erbeschikkingsst elling maken het
voorwerp uit van een geschreven samenwerkingsakkoord t ussen de gemeent e en
de vereniging. Enkel de vereniging zal in dit geval verant woordelijk zijn voor de
omkadering van de alt ernat ieve gerecht elijke maat regelen t en aanzien van de
bevoegde gerecht elijke aut orit eit en.
Voor een werkst rafproject dient de st ad/gemeent e t e voldoen aan volgende
voorwaarden: permanent e t ewerkst elling van minimum 7 en maximum 12
dienst verleners gedurende minimum 800 uur/jaar om een volt ijdse werknemer t e
kunnen aanwerven.
De project en dienen na t wee jaar 90% van de doelst ellingen t e hebben bereikt .
De begunst igde gemeent e dient de funct ionerings-en invest eringskost en,
verbonden aan de recrut ering, op zich t e nemen.
In het kader van deze act ivit eit en en overeenkomst ig de verschillende soort en
maat regelen, verbindt de gemeent e er zich t oe volgende verplicht ingen na t e
komen:
A. Opleiding in het ka der va n de wet va n 29 juni 1964 bet reffende de
opschort ing, het uit st el en de proba t ie, gewijzigd bij de wet va n 10
februa ri 1994:
1. samenwerken met de just it ieassist ent die t oezicht houdt op de plaat s en de
uit voering van de maat regel;
2. een persoon aanduiden die inzake de t enuit voerlegging van de dienst verlening
of de opleiding recht st reeks verant woordelijk is voor het dagelijks t oezicht ;
3. bij iedere onregelmat igheid dient de just it ieassist ent hierover onverwijld
ingelicht t e worden.
B. Werkst ra f (wet va n 17 a pril 2002 t ot invoering va n de werkst ra f a ls
a ut onome st ra f in correct ionele za ken en in polit ieza ken):
1. samenwerken met de just it ieassist ent die t oezicht houdt op de plaat s en de
uit voering van de st raf;
2. een persoon aanduiden die inzake de t enuit voerlegging van de werkst raf
recht st reeks verant woordelijk is voor het dagelijks t oezicht ;

recht st reeks verant woordelijk is voor het dagelijks t oezicht ;
3. bij iedere onregelmat igheid dient de just it ieassist ent hierover onverwijld
ingelicht t e worden.
C. Moda lit eit en va n de bemiddeling in st ra fza ken, overeenkomst ig de wet
va n 10 februa ri 1994:
1. samenwerken met de just it ieassist ent in het kader van de uit werking van een
begeleidingsplan voor de t enuit voerlegging van de dienst verlening, de vorming of
de behandeling;
2. een persoon aanduiden die inzake de t enuit voerlegging van de dienst verlening,
de vorming of de behandeling, recht st reeks verant woordelijk is voor het dagelijks
t oezicht ;
3. bij iedere onregelmat igheid dient de just it ieassist ent hierover onverwijld
ingelicht t e worden.
D. Alt erna t ieve ma a t regelen t er verva nging va n de voorlopige hecht enis
(a rt ikel 35 en volgende va n de wet va n 20 juli 1990 bet reffende de
voorlopige hecht enis):
1. samenwerken met de just it ieassist ent in het kader van de uit werking van een
begeleidingsplan voor de t enuit voerlegging van de voorwaarden;
2. een persoon aanduiden die inzake de t enuit voerlegging van de voorwaarden,
recht st reeks verant woordelijk is voor het dagelijks t oezicht ;
3. bij iedere onregelmat igheid dient de just it ieassist ent hierover onverwijld
ingelicht t e worden.
E. Alt erna t ieve ma a t regelen in het ka der va n de gena de (a rt ikel 110 va n
de Grondwet ):
1. samenwerken met de just it ieassist ent die t oezicht houdt op de plaat s en de
uit voering van de maat regel;
2. een persoon aanduiden die inzake de t enuit voerlegging van de dienst verlening
of de opleiding recht st reeks verant woordelijk is voor het dagelijks t oezicht ;
3. bij iedere onregelmat igheid dient de just it ieassist ent hierover onverwijld
ingelicht t e worden.
III. Duur va n de overeenkomst
De overeenkomst wordt geslot en voor bepaalde duur. Ze t reedt in werking op 1
januari 2012 en eindigt op 31 december 2012. Ze kan worden herzien na akkoord
met de part ijen.
IV. Act ivit eit enra pport
De gemeent e (of de vereniging aangest eld door de st ad) dient een t rimest rieel
rapport op t e st ellen. Dit dient de 15de dag van de maand volgend op het vorige
t rimest er t e worden overgemaakt . Het jaarlijks rapport best aat uit een kwalit at ief
en een kwant it at ief luik en dient uit erlijk 15 januari t e worden overgemaakt . Het
kwalit at ieve luik bevat de doelst ellingen van het project , het programma, de
krit ische analyse van de ont wikkelingen gedurende het afgelopen werkingsjaar.
Deze st ukken dienen door de gemeent e (of de vereniging aangest eld door de st ad)
t e worden overgemaakt aan de coördinat or alt ernat ieve maat regelen van het
gerecht elijk arrondissement . Bij afwezigheid van laat st genoemde dienen de
st ukken t e worden gest uurd naar de Federale Overheidsdienst Just it ie,
Direct oraat -generaal Just it iehuizen, Direct ie Expert ise, Wat erloolaan 115 t e 1000
Brussel.
V. Fina nciële t ussenkomst va n de St a a t
Na ondert ekening van deze overeenkomst en rekening houdend met art ikel 5 van
het koninklijk besluit van 12 august us 1994 t ot vast st elling van de voorwaarden
waaronder de st adn een financiële hulp kunnen geniet en voor de aanwerving van
bijkomend burgerpersoneel, zullen de krediet en die overeenst emmen met de
forfait aire t egemoet koming waarin het cont ract voorziet , op verzoek van de
Minist er van Just it ie, door de Minist er van Binnenlandse Zaken t er beschikking
van de gemeent e worden gest eld door t ussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid van de Provinciale en Plaat selijke Overheidsdienst en.
Binnen de beschikbare krediet en, die jaarlijks door de Minist erraad worden
goedgekeurd, wordt in het kader van deze overeenkomst jaarlijks een t ot aal
bedrag van 39.662,96 Euro t oegekend aan de gemeent e Brussel. Het bet reft
volgende t egemoet koming:
Personeelskost :
1 volt ijds universit air personeelslid: 1x 39.662,96€
T ot a a l : 39.662,96€
De bet aling van de financiële t egemoet koming wordt verricht in voorlopige
maandelijkse schijven. In geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van
het gerefereerde budget t aire jaar, wordt de forfait aire t ussenkomst evenredig
verminderd in verhouding t ot de effect ief geprest eerde periode. Opdat de
overeengekomen bedragen effect ief worden uit bet aald, dient de gemeent e het
formulier “Wijziging - personeelsbest a nd”, bij elke aanwerving, ont slag of
aanpassing aan het cont ract in t e vullen. Elk ont slag en/of vervanging van
personeel dient aan de hand van dit formulier onmiddellijk t e worden
gecommuniceerd. Dit formulier moet duidelijk de dat um van indienst t reding
aangeven. Dit formulier dient t e worden overgemaakt aan de Federale
Overheidsdienst Just it ie, Direct oraat -generaal Just it iehuizen, Direct ie Expert ise.
Het personeel dient niet op dezelfde dat um t e worden aangeworven.
De verant woordingsst ukken zullen jaarlijks worden gecont roleerd. Daart oe zal de
gemeent e aan de Sect ie Alt ernat ieve Maat regelen vóór 31 maart van het
begrot ingsjaar volgend op het jaar waarin de krediet en werden t oegekend, een
afschrift van de verant woordingsst ukken overmaken die de aard en het bedrag van
de uit gaven bewijzen (met name het formulier ”Personeelsoverzicht ” bevat t ende
een overzicht van het aangeworven personeel in het kader van deze overeenkomst ,
evenals voor elk personeelslid het formulier “personeelskost en” evenals de
bijlagen die gevraagd werden in de desbet reffende formulieren).
De niet -naleving van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden die de
gemeent e en de Federale Overheidsdienst Just it ie verbinden, kan leiden t ot de
schorsing van de bet aling van de forfait aire uit kering en t ot de gedeelt elijke of
zelfs volledige t erugvordering ervan.
Iedere beslissing van de Minist er van Just it ie om over t e gaan t ot de schorsing of
zelfs de t erugvordering van de t egemoet koming wordt t er kennis van de Minist er
van Binnenlandse Zaken gebracht met het verzoek om de genoemde rijksdienst
ermee t e belast en hiert oe de nodige maat regelen t e nemen.
Naast de cont roles voorzien bij het koninklijk besluit van 26 april 1968, kan het
Rekenhof t er plaat se cont roles uit voeren.
Gelet op de dat um van inwerkingt reding van deze overeenkomst en gelet op de t ijd
nodig voor de behandeling van het financieel dossier dat moet t oelat en de
voorziene bedragen aan de gemeent e over t e maken, moet de gemeent e voor deze
periode de nodige voorschot t en voorzien om het opst art en van de in deze
overeenkomst voorziene maat regelen t e verzekeren.
Deze overeenkomst werd in t wee exemplaren ondert ekend.
Elk der cont ract ant en verklaart een ondert ekend exemplaar t e hebben ont vangen.
Voor de St aat ,
De Minist er van Just it ie,, Annemie TURTELBOOM.
Voor de st ad,
De st adsecret aris,
Monsieur Ch. DEBATY
De burgemeest er
Monsieur V. DE WOLF
Brussel,

Aldus beslist in openbare zit t ing van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op 17
sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
31 st emmers : 31 posit ieve st emmen.

Françoise Bertieaux quitte la séance
Françoise Bertieaux verlaat de zitting
17.09.2012/A/015 Pla n St ra t égique de Sécurit é et de Prévent ion 2007-2010/prolonga t ion du
1er ja nvier a u 30 juin 2012/Approba t ion.
St ra t egisch Veiligheids-en Prevent iepla n 2007-2010/Verlenging va n 1
ja nua ri t ot 30 juni 2012/Goedkeuring.
Le Conseil communal,
At t endu que le Minist ère de l’Int érieur a décidé de prolonger le Plan St rat égique
de Sécurit é et de Prévent ion 2007-2010 pour une période de six mois, du 1er
janvier au 30 juin 2012;
At t endu qu’à cet effet , une convent ion a ét é ét ablie par le Minist ère de l’Int érieur;
Considérant la convent ion t ransmise par le Minist ère de l’Int érieur le 19 juillet
2012,
DECIDE
d’approuver la prolongat ion du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion de la
Commune d’Et t erbeek pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012 ci-annexé.
La présent e délibérat ion sera soumise aux aut orit és de t ut elle conformément aux
disposit ions légales.
Pla n st ra t égique de sécurit é et de prévent ion ET T ERBEEK : PSSP
Et t erbeek 01/01/12-30/06/12
periode: 01-01-2012 - 30-06-2012
Ent re d'une part :
L'Et at représent é par le Minist re de l'Int érieur, ét abli Rue de la Loi 2 à 1000
Bruxelles, ci-après dénommé L'Et at ,
Et d'aut re part :
La Commune de ETTERBEEK, représent ée par le Conseil communal, pour lequel
int erviennent Monsieur Vincent DE WOLF, Bourgmest re et Monsieur Christ ian
DEBATY, Secrét aire communal, agissant en exécut ion d'une décision du Conseil
communal du
, ci-après dénommée la Commune.
Agissant en exécut ion de la décision du Conseil des Minist res du 23 décembre
2011.
Est convenu ce qui suit :
Disposit ions générales
1. Sur base du plan st rat égique de sécurit é et de prévent ion et eu égard aux
disposit ions de l'Arrêt é minist ériel d'exécut ion et sous réserve des crédit s
disponibles, un mont ant annuel de 113.686,00 EUR est at t ribué à la Commune de
ETTERBEEK.
2. Le présent avenant ent re en vigueur le 1er janvier 2012 et se t ermine le 30 juin
2012.
3. Les aut orit és locales s'engagent à ut iliser les subsides de l'Et at fédéral de la
manière la plus efficace et la plus efficient e, conformément aux disposit ions de
l'arrêt é du 28 décembre 2011 et à fournir à la demande t out e informat ion ut ile sur
l'affect at ion de ces subsides, à permet t re t out cont rôle et à prêt er t out e
l'assist ance nécessaire en la mat ière.

1 DISPOSITIF DE COORDINATION
1.1 Object ifs généraux
1.1.1 Met t re en place, promouvoir et pilot er une polit ique de prévent ion locale
int égrée et int égrale
1.1.2 Met t re en oeuvre le plan st rat égique de sécurit é et de prévent ion
1.2 Object ifs st rat égiques
1.2.1 Assurer le bon fonct ionnement administ rat if, logist ique et financier du plan
et le suivi avec les aut orit és subsidiant es
Object ifs opérat ionnels
Assurer la format ion adéquat e du personnel.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un programme de format ion adéquat durant t out e la durée du
plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un programme de format ion durant t out e la durée du plan : oui – non.
Exist ence d’une procédure relat ive au choix des format ions durant t out e la durée
du plan : oui- non.
Nombre de format ions suivies par an >/= 1/personne. Réaliser les invest issement s
nécessaires au bon déroulement des init iat ives prévues au plan.
Résult at s at t endus
Invest issement s nécessaires réalisés dans l’année d’inscript ion du budget .
Indicat eurs
Nombre d’invest issement s réalisés/Nombre d’invest issement s prévus = 100%.
Assurer la mise à disposit ion de locaux.
Résult at s at t endus
Locaux mis à disposit ion durant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence de locaux adéquat s durant t out e la durée du Plan : oui - non.
Assurer une compt abilit é et un suivi spécifique au plan.
Résult at s at t endus
Réalisat ion d’un syst ème de compt abilit é spécifique durant t out e la durée du plan.
Réalisat ion d’un plan de dépense à court , moyen et long t erme durant t out e la
durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un syst ème de compt abilit é spécifique durant t out e la durée du plan :
oui - non.
Exist ence d’un art icle budgét aire spécifique au plan : oui - non.
Assurer la communicat ion avec l’aut orit é subsidiant e.
Résult at s at t endus
Transmission dans le mois de t out e informat ion relat ive au plan à l’aut orit é
subsidiant e.
Indicat eurs
Transmission effect ive de t out e informat ion relat ive au plan à l’aut orit é
subsidiant e dans le mois : oui – non.
Connaissance des direct ives ét ablies par l’aut orit é subsidiant e : oui - non.
1.2.2 Assurer une synergie ent re les différent es act ions de prévent ion communales
et une art iculat ion avec la prévent ion policière zonale
Object ifs opérat ionnels
Met t re en place des st ruct ures de coordinat ion spécifiques au plan.
Résult at s at t endus
Const it ut ion du Conseil Consult at if de Prévent ion (CCP) et réunion 1 fois/an.
Préparat ion et suivi du Conseil Consult at if de Prévent ion.
Const it ut ion du Comit é de Pilot age.
Préparat ion et suivi du Comit é de Pilot age.
Indicat eurs
Respect des direct ives réglement aires concernant la const it ut ion du CCP : oui –
non.
Nombre de réunions annuelles du CCP >/= 1.
Exist ence et envoi d’un ordre du jour du CCP envoyé aux part icipant s dans les 3
semaines précédant la semaine plénière : oui – non.
PV des séances du CCP réalisé et envoyé aux part icipant s dans le mois qui suit la
t enue du CCP : oui - non.
Respect des direct ives réglement aires concernant la const it ut ion du Comit é de
pilot age: oui – non.
Nombre de PV du Comit é de Pilot age>/=3.

Part iciper aux st ruct ures de concert at ions exist ant es.
Résult at s at t endus
Mise en place de réunions int ernes mensuelles durant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Nombre de réunions int ernes mensuelles >/=10/an.
Met t re en place des part enariat s adéquat s et pert inent s.
Résult at s at t endus
Développement d’un réseau de part enaires durant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un réseau de part enaires durant t out e la durée du plan : oui - non.
1.2.3 Assurer un processus d'évaluat ion permanent e du plan
Object ifs opérat ionnels
Développer des out ils d’accompagnement et de suivi.
Résult at s at t endus
Réalisat ion d’out ils d’accompagnement et de suivi durant t out e la durée du plan.
Mise à jour annuelle des t ableaux de bord fournis par l’aut orit é subsidiant e.
Réalisat ion de rapport s en conformit é avec les direct ives réglement aires.
Indicat eurs
Exist ence d’out ils d’accompagnement et de suivi pendant t out e la durée du plan :
oui – non.
Réalisat ion des t ableaux de bord dans le respect des direct ives réglement aires
(délai/forme/st ruct ure/cont enu) : oui – non.
Product ion de rapport s d’évaluat ion int ermédiaires et finals dans le respect des
direct ives réglement aires (délai/forme/st ruct ure/cont enu) : oui - non.
Suivi et Mise à jour du Diagnost ic Local de Sécurit é (DLS).
Résult at s at t endus
Act ualisat ion annuelle du DLS.
Indicat eurs
Product ion annuelle d’un ét at des lieux relat if au DLS : oui - non.
Mise en place de st ruct ures de concert at ion propres à l’évaluat ion.
Résult at s at t endus
Mise en place de réunions int ernes semest rielles relat ives à l’évaluat ion pendant
t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Nombre de réunions annuelles relat ives à l’évaluat ion >/= 2.
1.2.4 Assurer une informat ion à la populat ion
Object ifs opérat ionnels
Développer des out ils spécifiques de communicat ion concernant les init iat ives
prises au niveau local en mat ière de prévent ion.
Résult at s at t endus
Réalisat ion d’un ét at des lieux relat if aux divers support s/canaux de
communicat ion exist ant au niveau local.
Ut ilisat ion rat ionnelle des différent s support s de communicat ion.
Indicat eurs
Exist ence d’un ét at des lieux relat if aux divers support s/canaux de communicat ion
exist ant au niveau local : oui - non.
Assurer une visibilit é des services de prévent ion.
Résult at s at t endus
Ident ificat ion spécifique du service communal de prévent ion au sein des aut res
services communaux.
Indicat eurs
Place et st at ut du service de prévent ion au sein de l’organigramme communal.
Exist ence de brochures de présent at ion du service pendant t out e la durée du Plan:
oui – non.
Exist ence d’un sit e int ernet pendant t out e la durée du plan: oui – non.
Visibilit é du bât iment hébergeant le service de prévent ion.
2 CAMBRIOLAGE
En 2003-2004, la cat égorie vol prédomine dans les fait s infract ionnels relevés sur
Et t erbeek. Cet t e cat égorie représent e 50% du nombre t ot al de procès-verbaux.
Dans cet t e cat égorie, les cambriolages représent ent 21%.
Le Monit eur de Sécurit é révèle quant à lui que 62% des personnes int errogées
est iment que le « vol dans habit at ion » est un problème dans leur quart ier. De
plus, un quart des personnes pensent qu’elles pourraient êt re vict ime d’un « Vol
dans habit at ion » dans les douze mois qui suivent la passat ion de l’enquêt e du
Monit eur de Sécurit é.
Le risque de commission d’une t elle infract ion peut également êt re considérée

Le risque de commission d’une t elle infract ion peut également êt re considérée
comme élevée en raison de la densit é du bât i sur Et t erbeek.
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, la Maison de la
Prévent ion et les gardiens de la paix int erviennent sur ce phénomène.
La Maison de la Prévent ion assure des permanences, des conseils en t echnoprévent ion et réalise des
visit es à domicile.
Les gardiens de la paix quant à eux, assurent une présence dissuasive sur le
t errit oire. Ces agent s pat rouillent sur t out le t errit oire communal et dispensent
des conseils prévent ifs à l’at t ent ion de la populat ion.
2.1 Object ifs généraux
2.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er le cambriolage et /ou le sent iment d'insécurit é y
relat if
2.2 Object ifs st rat égiques
2.2.1 Agir sur les circonst ances et l'environnement criminogènes
Object ifs opérat ionnels
Assurer une informat ion à la populat ion sur la prévent ion du cambriolage .
Résult at s at t endus
Un maximum de la populat ion recevra une informat ion en mat ière de prévent ion
du cambriolage.
Indicat eurs
Exist ence de minimum 2 canaux/support s d’informat ion différent s par an (t els que
affiches, folders, art icles de presse…) : oui - non.
Réaliser des visit es t echno-prévent ives post - infract ionnellles pour les vict imes le
requérant .
Résult at s at t endus
Un maximum de vict imes de cambriolage, en ayant fait la demande, ont bénéficié
d’une
visit e post infract ionnelle dans les 2 semaines suivant la demande.
Indicat eurs
90 % des vict imes de cambriolage en ayant fait la demande ont bénéficié d’une
visit e post infract ionnelle dans les 2 semaines suivant la demande.
Réaliser des visit es t echno-prévent ives chez les habit ant s le requérant .
Résult at s at t endus
Un maximum d’habit ant en ayant fait la demande ont bénéficié d’une visit e t echno
prévent ive dans les 2 semaines suivant la demande.
Indicat eurs
90% des habit ant s en ayant fait la demande ont bénéficié d’une visit e t echno
prévent ive dans les 2 semaines suivant la demande. Ut ilisat ion d’out ils
pédagogiques adéquat s à l’at t ent ion de la populat ion.
Résult at s at t endus
Mise à disposit ion d’out ils pédagogiques en rapport avec la t echnoprévent ion
pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence de minimum 2 out ils pédagogiques en rapport avec la t echno prévent ion
pendant t out e la durée du plan : oui - non.
2.2.2 Diminuer les comport ement s à risque
Object ifs opérat ionnels
Assurer une présence dissuasive sur le t errit oire de la commune.
Résult at s at t endus
Présence dissuasive quot idienne des gardiens de la paix sur le t errain.
Indicat eurs
Nombre d’heure de pat rouille des gardiens de la paix sur le t errit oire >/= 30
heures/jour.
2.2.3 Dissuader les aut eurs pot ent iels d'infract ion
Object ifs opérat ionnels
Et ablir une présence sur le t errain dans les lieux répert oriés comme ét ant «
sensibles ».
Résult at s at t endus
Présence dissuasive régulière des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles ».
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles » >/= 100 h/an.
2.2.4 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels

Part icipat ion à des st ruct ures de concert at ion exist ant es avec des
part enaires/professionnels divers concernés par le phénomène.
Résult at s at t endus
Part icipat ion régulière du conseiller en t echnoprévent ion à des plat es-formes
ciblées sur la problémat ique.
Indicat eurs
Le conseiller en t echnoprévent ion a part icipé à 60 % des plat es-formes ciblées sur
le phénomène : oui - non.
Mise en place de part enariat s ciblés sur le phénomène.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur la problémat ique avec les services de
police pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du plan:oui - non.
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police > ou = à 9 /an.
Sensibiliser le personnel communal et policier compét ent face au phénomène.
Résult at s at t endus
Transmission régulière des rapport s des gardiens de la paix relat if à ce
phénomène aux services communaux et policiers compét ent s.
Indicat eurs
90 % des rapport s des gardiens de la paix relat if à ce phénomène sont t ransmis aux
services communaux et policiers compét ent s.
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3 VOL PAR RUSE
La cat égorie « Vol par ruse » est incluse dans « Aut res vols ». Cet t e cat égorie «
Aut res vols » reprend
12% des fait s infract ionnels enregist rés en 2004 sur Et t erbeek par la Zone de
police.
De plus, 29% des personnes int errogées par le Monit eur de Sécurit é en 2006
est iment qu’elles pourraient êt re vict ime d’un t el fait de « vol » durant les douze
mois suivant la passat ion de l’enquêt e.
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, c’est la Maison de la
Prévent ion qui int ervient sur ce phénomène. La Maison de la Prévent ion t ent e de
lut t er cont re ce phénomène en dispensant des conseils prévent ifs à l’at t ent ion
d’une populat ion ciblée et en dist ribuant des out ils pédagogiques appropriés.
3.1 Object ifs généraux
3.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er le vol par ruse et /ou le sent iment d'insécurit é y
relat if
3.2 Object ifs st rat égiques
3.2.1 Diminuer les comport ement s à risque
Object ifs opérat ionnels
Assurer une informat ion sur les mesures et comport ement s adéquat s à un public
de personnes âgées.
Résult at s at t endus
Mise en place de séances d’informat ions ciblées sur le vol par ruse à l’at t ent ion
d’un public de personnes âgées pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence de séances d’informat ions ciblées sur le vol par ruse à l’at t ent ion d’un
public de personnes âgées pendant t out e la durée du plan : oui - non.
Nombre de séances d’informat ions ciblées sur le vol par ruse à dest inat ion d’un
public de personnes âgées>ou = à 2/an.
Ut ilisat ion d’out ils pédagogiques adéquat s à l’at t ent ion des personnes âgées.
Résult at s at t endus
Mise à disposit ion d’out ils pédagogiques en rapport avec le vol par ruse à
l’at t ent ion des personnes âgées pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence de minimum 2 out ils pédagogiques à dest inat ion des personnes âgées
en rapport avec le vol par ruse pendant t out e la durée du plan : oui - non.
3.2.2 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Mise en place de part enariat s ciblés sur la problémat ique.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs

Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du plan : oui - non.
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police> ou = à 2/an.
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4 RACKET
17% des personnes int errogées par le Monit eur de Sécurit é en 2006 est iment
qu’elles pourraient êt re
vict imes d’un t el fait de « vol avec violence ou menace» durant les douze mois
suivant la passat ion de l’enquêt e.
Il peut êt re int éressant également de souligner que cet t e cat égorie « Racket »,
incluse dans « Vol à l’aide de violence » est une priorit é de la Zone de police.
Cet t e cat égorie « Racket », incluse dans « vol à l’aide de violence» semble
pert inent e à prendre en considérat ion au vu du nombre de personnes habit ant sur
le t errit oire d’Et t erbeek mais également au vu du nombre d’ét ablissement s
scolaires (près de 50) et donc d’élèves (environ 10.000) présent s chaque jour sur la
commune.
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, la Maison de la
Prévent ion et les gardiens de la paix int erviennent sur ce phénomène.
La Maison de la Prévent ion dispense des séances d’informat ions sur ce
phénomène.
Les gardiens de la paix quant à eux, assurent une présence dissuasive et
rassurant e aux abords des écoles. Ils sont présent s t ous les mat ins aux abords
d’un maximum d’écoles ainsi que, dans la mesure du possible, les midis et lors de
la fin des cours.
4.1 Object ifs généraux
4.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er le racket et /ou le sent iment d'insécurit é y relat if
4.2 Object ifs st rat égiques
4.2.1 Diminuer les comport ement s à risque
Object ifs opérat ionnels
Assurer une informat ion sur les comport ement s adéquat s à un public concerné par
ce phénomène .
Résult at s at t endus
Mise en place de séances d’informat ions sur les comport ement s adéquat s à
l’at t ent ion de t out es personnes int éressées ou concernées par le phénomène,
pendant t out e la durée du plan.
Pour chaque sit uat ion const at ée comme pot ent iellement problémat ique, dispense
de conseils prévent ifs de la part des gardiens de la paix aux abords et sur le
chemin de l’école pendant t out e la durée du plan.
réalisat ion et mise à disposit ion d'une document at ion en rapport avec le
phénomène avant le t erme du plan
Indicat eurs
Exist ence de séances d’informat ions sur les comport ement s adéquat s à l’at t ent ion
de t out es personnes int éressées ou concernées par le phénomène, pendant t out e
la durée du plan : oui – non.
Nombre de séances d’informat ions ciblées sur le racket à dest inat ion d’un public
concerné par le phénomène > ou = à 2/an.
Sur base des rapport s des gardiens de la paix, 90% des sit uat ions const at ées
comme pot ent iellement problémat iques ont fait l’objet d’un conseil prévent if en
mat ière de racket dispensé par les gardiens de la paix aux abords et sur le chemin
de l’école.
Réalisat ion d'une document at ion en rapport avec le phénomène.
Mise à disposit ion d'une document at ion en rapport avec le phénomène.
4.2.2 Dissuader les aut eurs pot ent iels d'infract ion
Object ifs opérat ionnels
Assurer une présence dissuasive sur le chemin de l'école et à ses abords .
Résult at s at t endus
Présence dissuasive quot idienne des gardiens de la paix aux abords et sur le
chemin de l'école.
Indicat eurs
Nombre d'heure de pat rouille des gardiens de la paix aux abords et sur le chemin
de l'école >/= 15h/jour
Et ablir une présence sur le t errain dans les lieux répert oriés comme ét ant «
sensibles ».
Résult at s at t endus
Présence dissuasive régulière des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles ».

comme ét ant « sensibles ».
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant sensibles >/= 100 h/an.
4.2.3 Diminuer les effet s négat ifs liés à la vict imisat ion
Object ifs opérat ionnels
Assurer une informat ion aux vict imes de racket .
Résult at s at t endus
Mise en place de séance d’informat ions à l’at t ent ion des vict imes de racket
pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence de séances d’informat ions à l’at t ent ion des vict imes de racket pendant
t out e la durée du plan : oui – non.
Nombre de séances d’informat ions à l’at t ent ion des vict imes de racket > ou = à
2/an.
Réalisat ion et mise à disposit ion d'un out il pédagogique adéquat à dest inat ion des
vict imes de racket
Résult at s at t endus
Réalisat ion d'un vade-mecum de prévent ion et d'aide aux vict imes du phénomène.
Mise à disposit ion du vade-mecum à dest inat ion des vict imes du phénomène.
Indicat eurs
Réalisat ion effect ive d'un vade-mecum de prévent ion et d'aide aux vict imes du
phénomène: oui - non
Mise à disposit ion effect ive du vade-mecum à dest inat ion des vict imes du
phénomène: oui - non
Relayer les vict imes de racket vers les services compét ent s.
Résult at s at t endus
Opt imisat ion du nombre de relais des vict imes de racket vers les services
compét ent s.
Indicat eurs
90 % des vict imes de racket ont ét é relayées vers les services compét ent s.
4.2.4 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Mise en place de part enariat s ciblés sur le phénomène.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du plan:oui –non.
14
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police >/= 9/an.
Sensibiliser le personnel communal et policier compét ent s face au phénomène.
Résult at s at t endus
Transmission régulière des rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce
phénomène aux services communaux et policiers compét ent s.
Indicat eurs
90 % des rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce phénomène sont t ransmis
aux services communaux et policiers compét ent s.
5 VOL DE ET DANS VÉHICULES
En 2003-2004, la cat égorie vol prédomine dans les fait s infract ionnels relevés sur
Et t erbeek. Cet t e cat égorie représent e 50% du nombre t ot al de procès-verbaux.
Dans cet t e cat égorie, les vols de et dans véhicules représent ent 35%.
Rassemblant 845 fait s sur Et t erbeek en 2006, la cat égorie « Vol de et dans véhicule
» est également considérée par la Zone de police comme une priorit é.
Il est import ant de remarquer que 64% des habit ant s et t erbeekois int errogés par
le Monit eur de
Sécurit é est iment que la cat égorie « Vol dans véhicule » est un problème au sein
de leur quart ier. Elle arrive ainsi à la deuxième place du classement des problèmes
de quart ier.
Nous relevons également que 40% des personnes int errogées par le Monit eur de
Sécurit é est iment que le « Vol dans véhicule » est un problème au sein de leur
quart ier. Ce pourcent age posit ionne cet t e cat égorie en huit ième posit ion des dix
phénomènes de quart ier apparaissant le plus.
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, les gardiens de la paix

int erviennent sur ce phénomène.
Les gardiens de la paix assurent une présence dissuasive sur le t errit oire. Ces
agent s pat rouillent sur t out le t errit oire communal et dispensent des conseils
prévent ifs à l’at t ent ion de la populat ion.
5.1 Object ifs généraux
5.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er le vol de et dans véhicules et /ou le sent iment
d'insécurit é y relat if
5.2 Object ifs st rat égiques
5.2.1 Diminuer les comport ement s à risque
Object ifs opérat ionnels
Informer les conduct eurs quant aux bons comport ement s à adopt er en mat ière de
vol de et dans véhicules.
Résult at s at t endus
Met t re en place des campagnes d’informat ion des conduct eurs quant aux bons
comport ement s à adopt er en mat ière de vols de et dans véhicule pendant t out e la
durée du plan.
Pour chaque sit uat ion const at ée comme pot ent iellement problémat ique, dispense
de conseils prévent ifs de la part des gardiens de la paix pendant t out e la durée du
plan.
Indicat eurs
Mise en place de campagne d’informat ion des conduct eurs quant aux bons
comport ement s à adopt er en mat ière de vols de et dans véhicules pendant t out e la
durée du plan : oui – non.
90 % des conduct eurs visés ont ét é informés quant aux bons comport ement s à
adopt er en mat ière de vols de et dans véhicules.
Sur base des rapport s des gardiens de la paix, 90% des sit uat ions const at ées
comme pot ent iellement problémat iques ont fait l’objet d’un conseil prévent if en
mat ière de vol de et dans véhicules dispensé par les gardiens de la paix.
Ut iliser des out ils pédagogiques adéquat s à l’at t ent ion des conduct eurs.
Résult at s at t endus
Mise à disposit ion d’out ils pédagogiques à dest inat ion des conduct eurs en rapport
avec le phénomène visé.
Indicat eurs
Exist ence de minimum 2 out ils pédagogiques à dest inat ion des conduct eurs en
rapport avec le phénomène : oui - non.
5.2.2 Dissuader les aut eurs pot ent iels d'infract ion
Object ifs opérat ionnels
Assurer une présence dissuasive sur le t errain.
Résult at s at t endus
Présence dissuasive quot idienne des gardiens de la paix sur le t errain.
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix sur le t errain > ou = à 30
h/jour.
Et ablir une présence sur le t errain dans les lieux répert oriés comme ét ant «
sensibles ».
Résult at s at t endus
Présence dissuasive régulière des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles ».
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant «sensibles»>ou=à 100h/an.
5.2.3 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Mise en place de part enariat s ciblés sur le phénomène.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan : Oui – Non.
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police > ou = 9/an.
Sensibiliser le personnel communal compét ent face au phénomène.
Résult at s at t endus
Transmission régulière des rapport s gardiens de la paix relat ifs à ce phénomène
aux services communaux compét ent s.

Indicat eurs
99 % des rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce phénomène sont t ransmis
aux services communaux compét ent s : oui - non.
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6 VOL À LA TIRE
Au niveau des chiffres de la Zone de police enregist rés en 2004 sur Et t erbeek, la
cat égorie « Vol à la t ire » représent e 3% des fait s infract ionnels, se classant ainsi
7ème des dix infract ions enregist rant le plus de procès-verbaux t out es cat égories
confondues. L’analyse de la cat égorie « Vols » nous permet d’affirmer que la
cat égorie « Vol à la t ire » ret ient 7% des infract ions enregist rées pour l’ensemble
des «Vols ».
Et t erbeek, est une commune présent ant un import ant flux de populat ion, à pied
not amment (habit ant s ou t ravailleurs), des noyaux commerciaux, un nombre
import ant d’ét ablissement s scolaires (près de 50) et donc d’élèves (environ
10.000), deux marchés sur deux jours et un vast e réseau de t ransport s en commun.
Dans un t el cont ext e de passage, une priorit é envers le « Vol à la t ire » s’avère
essent ielle.
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, ce sont les gardiens de
la paix qui int erviennent sur ce phénomène.
Les gardiens de la paix assurent une présence dissuasive sur le t errit oire. Ces
agent s pat rouillent sur t out le t errit oire communal et dispensent des conseils
prévent ifs à l’at t ent ion de la populat ion.
6.1 Object ifs généraux
6.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er le vol à la t ire et /ou le sent iment d'insécurit é y
relat if
6.2 Object ifs st rat égiques
6.2.1 Diminuer les comport ement s à risque
Object ifs opérat ionnels
Informer la populat ion quant aux bons comport ement s à adopt er en mat ière de vol
à la t ire.
Résult at s at t endus
Met t re en place des campagnes d’informat ion de la populat ion quant aux bons
comport ement s à adopt er en mat ière de vol à la t ire pendant t out e la durée du
plan.
Pour chaque sit uat ion const at ée comme pot ent iellement problémat ique, dispense
de conseils prévent ifs de la part des gardiens de la paix pendant chaque année du
Plan.
Indicat eurs
Mise en place de campagne d’informat ion de la populat ion quant aux bons
comport ement s à adopt er en mat ière de vol à la t ire dans pendant t out e la durée
du plan : oui – non.
90 % de la populat ion t ouchée a ét é informée quant aux bons comport ement s à
adopt er en mat ière de vol à la t ire.
Sur base des rapport s des gardiens de la paix, 90% des sit uat ions le nécessit ant
ont fait l’objet d’un conseil prévent if en mat ière de vol à la t ire dispensé par les
gardiens de la paix.
Ut iliser des out ils pédagogiques adéquat s à l’at t ent ion de t out e la populat ion.
Résult at s at t endus
Mise à disposit ion d’out ils pédagogiques à dest inat ion de la populat ion en rapport
avec le phénomène visé.
Indicat eurs
Exist ence de minimum 2 out ils pédagogiques à dest inat ion de la populat ion en
rapport avec le phénomène : oui - non.
6.2.2 Dissuader les aut eurs pot ent iels d'infract ion
Object ifs opérat ionnels
Assurer une présence dissuasive sur le t errain .
Résult at s at t endus
Présence dissuasive quot idienne des gardiens de la paix sur le t errain.
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix sur le t errain > ou = à 30
h/jour.
Et ablir une présence sur le t errain dans les lieux répert oriés comme ét ant «
sensibles ».
Résult at s at t endus
Présence dissuasive régulière des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles ».
Indicat eurs

Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles »>ou = à 100h/an.
6.2.3 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Mise en place de part enariat s ciblés sur le phénomène.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan.
Indicat eurs
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Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan : Oui – Non.
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police > ou = à 9/an.
Sensibiliser le personnel communal compét ent face au phénomène .
Résult at s at t endus
Transmission régulière des rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce
phénomène aux services communaux compét ent s.
Indicat eurs
99 % des rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce phénomène sont t ransmis
aux services communaux compét ent s : oui - non.
7 VIOLENCE DANS LES TRANSPORTS COMMUNS
206 fait s ont ét é enregist rés par la Zone de police sur le t errit oire d’Et t erbeek
(soit 47% des fait s dans les t ransport s en commun sur la Zone de police en 2006).
Ce chiffre doit cependant êt re nuancé car il comprend l’ensemble des fait s dans les
t ransport s en commun et non uniquement les fait s de « Violence dans les
t ransport s en commun ».
En ce qui concerne les données 2006 issues de la STIB, elles relèvent 118 incident s
sur le réseau passant à Et t erbeek dont 101 au sein des st at ions de mét ro de la
commune. La cat égorie « Int égrit é physique » ét ablie par la STIB, qui peut êt re
remise sous la rubrique « Violence dans les t ransport s en commun », dénombre
15% des incident s t ot aux (18 fait s) relevés par la STIB sur le réseau et t erbeekois.
Enfin, au vu du nombre d’ét ablissement s scolaires, du t ransit de populat ion, de
l’import ance de la st at ion de mét ro Mérode et de la présence des st at ions
Mont gomery et Schuman en bordure d’Et t erbeek, la cat égorie « Violence dans les
t ransport s en commun » apparaît comme une priorit é.
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, ce sont les gardiens de
la paix qui int erviennent sur ce phénomène.
Les gardiens de la paix assurent une présence dissuasive sur le t errit oire. Ces
agent s pat rouillent sur t out le t errit oire communal et dispensent des conseils
prévent ifs à l’at t ent ion de la populat ion.
7.1 Object ifs généraux
7.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er la violence dans les t ransport s communs et /ou le
sent iment d'insécurit é y relat if
7.2 Object ifs st rat égiques
7.2.1 Diminuer les comport ement s à risque
Object ifs opérat ionnels
Assurer une informat ion sur les comport ement s adéquat s à un public concerné par
ce phénomène .
Résult at s at t endus
Pour chaque sit uat ion const at ée comme pot ent iellement problémat ique, dispense
de conseils prévent ifs de la part des gardiens de la paix pendant chaque année du
Plan.
Indicat eurs
Sur base des rapport s des gardiens de la paix, 90% des sit uat ions const at ées
comme pot ent iellement problémat iques ont fait l’objet d’un conseil prévent if en
mat ière de
violence dans les t ransport s en commun dispensé par les gardiens de la paix.
7.2.2 Dissuader les aut eurs pot ent iels d'infract ion
Object ifs opérat ionnels
Assurer une présence dissuasive des gardiens de la paix sur le t errit oire.
Résult at s at t endus
Présence dissuasive quot idienne des gardiens de la paix sur le t errain.
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix sur le t errit oire > ou = à

30h/jour.
Et ablir une présence sur le t errain dans les lieux répert oriés comme ét ant «
sensibles ».
Résult at s at t endus
Présence dissuasive régulière des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles ».
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles »>ou = à 100h/an.
7.2.3 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Mise en place de part enariat s ciblés sur le phénomène.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan : Oui – Non.
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police> ou = à 9/an.
Sensibiliser le personnel communal compét ent face au phénomène.
Résult at s at t endus
Transmission régulière de rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce
phénomène aux services communaux compét ent s.
Indicat eurs
99 % des rapport s des gardiens de la paix relat ifs à ce phénomène sont t ransmis
aux services communaux compét ent s : oui – non.
8 NUISANCES SOCIALES
Nous pouvons souligner que cet t e cat égorie « Nuisances sociales » représent e, à
elle seule, 42% des incident s invent oriés par la STIB sur son réseau à Et t erbeek en
2006. L’import ance de ce phénomène peut encore êt re confirmé par le Monit eur de
Sécurit é. En effet , l’enquêt e du Monit eur de Sécurit é révèle que 7 problémat iques
de quart ier sur les dix premières sont liées sur Et t erbeek à des «
Nuisances sociales ».
Pour 2006, les const at s des gardiens de la paix, des st ewards de nuit et des
gardiens d’espaces publics révèlent une fréquence import ant e des nuisances
sociales.
Parmi les nuisances sociales nous pouvons met t re en avant les dépôt s clandest ins,
le vandalisme et les rassemblement s, selon le comport ement de ceux qui se
rassemblent . Ces t rois sous-cat égories représent ent en effet un grand nombre de
fait s et de const at s t ant à t ravers le Monit eur de Sécurit é, les infract ions
enregist rées par la police zonale que les plaint es des habit ant s et le t ravail des
gardiens de la paix, gardiens d’espaces publics et st ewards de nuit .
Au sein du Plan St rat égique de Sécurit é et de Prévent ion, ce sont les gardiens de
la paix qui int erviennent sur ce phénomène.
Les gardiens de la paix assurent une présence dissuasive et rassurant e sur le
t errit oire. Ces agent s pat rouillent sur t out le t errit oire communal et dispensent
des conseils prévent ifs à l’at t ent ion de la populat ion.
8.1 Object ifs généraux
8.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er les nuisances sociales et /ou le sent iment
d'insécurit é y relat if
8.2 Object ifs st rat égiques
8.2.1 Dissuader les aut eurs pot ent iels d'infract ion
Object ifs opérat ionnels
Assurer une présence dissuasive des gardiens de la paix sur le t errain .
Résult at s at t endus
Présence quot idienne dissuasive des gardiens de la paix.
Indicat eurs
Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix sur le t errit oire > ou = à
30 h/jour.
Et ablir une présence sur le t errain dans les lieux répert oriés comme ét ant «
sensibles ».
Résult at s at t endus
Présence dissuasive régulière des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles ».
Indicat eurs

Nombre d’heures de pat rouilles des gardiens de la paix dans les lieux répert oriés
comme ét ant « sensibles »>ou = à 100h/an.
8.2.2 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Mise en place de part enariat s ciblés sur le phénomène.
Résult at s at t endus
Mise en place d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan.
Indicat eurs
Exist ence d’un part enariat ciblé sur le phénomène avec les services de police
pendant t out e la durée du Plan : Oui – Non.
Nombre de réunions st rat égiques ciblées sur le phénomène avec les services de
police > ou = à 9/an.
9 NUISANCES PUBLIQUES LIÉES À L'USAGE DE DROGUE
Voir convent ion TRANSIT.
9.1 Object ifs généraux
9.1.1 Prévenir, dét ect er et limit er les nuisances publiques liées à l'usage de
drogue et /ou le sent iment d'insécurit é y relat if
9.2 Object ifs st rat égiques
9.2.1 Promouvoir une approche int égrée et int égrale
Object ifs opérat ionnels
Assurer une collaborat ion au projet Transit (accueil d’urgence et hébergement des
usagers de drogues).
Résult at s at t endus
Respect de t ous les engagement s ment ionnés dans le cadre de la convent ion de
part enariat avec Transit .
Indicat eurs
Nombre d’obligat ions à charge de la commune respect ées, dans le cadre de la
convent ion de part enariat avec Transit (respect chaque année de l’ensemble des
obligat ions prévues).
Promouvoir l’échange de bonnes prat iques ent re professionnels communaux en
mat ière de prévent ion des drogues (sout ien du projet Coordinat ion locale drogues
Bruxelles).
Résult at s at t endus
Part icipat ion financière annuelle à la mise en place du projet Transit .
Indicat eurs
Respect des engagement s financiers : oui/non.
Ce plan st rat égique de sécurit é et de prévent ion a ét é signé à Bruxelles en
2 exemplaires le
Chaque part ie int éressée déclare avoir reçu un exemplaire signé.
Pour l'Et at fédéral
Madame Joëlle MILQUET, Minist re de l'Int érieur
Pour la Commune,
Monsieur Vincent DE WOLF, Bourgmest re
et
Monsieur Christ ian DEBATY, Secrét aire communal
Ainsi délibéré en séance publique du Conseil communal, à Et t erbeek, le 17
sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
Le t ext e est amendé à l'unanimit é.
De gemeent eraad,
gelet op het Minist erie van Binnenlandse Zaken beslot en t ot de verlenging van de
St rat egisch Veiligheids-en Prevent ieplan 2007-2010 opnieuw voor een periode van
zes maanden, vanaf 1 januari t ot 30 juni 2012;
overwegende dat voor dat doel, een overeenkomst werd opgericht door het
Minist erie van Binnenlandse Zaken;

overwegende dat de overeenkomst doorgegeven door het Minist erie van
Binnenlandse Zaken op 19 juli 2012,
BESLIST
De verlenging van 1 januari t ot 30 juni 2012 van de St rat egisch Veiligheids-en
Prevent ieplan 2007-2010 van de Gemeent e Et t erbeek goed t e keuren.
Deze beraadslaging zal in overst emming met de wet t elijke voorschrift en aan de
overheidst oezicht onderworpen worden.
Ont werp-St ra t egish Veiligheids-en Prevent iepla n
ET T ERBEEK: SVPP Et t erbeek 01/01/12-30/06/12
Periode: 01-01-2012-30-06-2012
Tussen enerzijds :
de St aat vert egenwoordigd door de Minist er van Binnenlandse Zaken, gevest igd in
de Wet st raat 2 t e 1000 Brussel, verder “de St aat ” genoemd,
En anderzijds :
De gemeent e ETTERBEEK, vert egenwoordigd door de Gemeent eraad, waarvoor
opt reden de Heer Vincent DE WOLF , Burgemeest er en de Heer Christ ian DEBATY,
Gemeent esecret aris, en die handelen in uit voering van de zit t ing van de
Gemeent eraad van
, en die verder “de gemeent e” worden genoemd .
Handelend in uit voering van de beslissing van de Minist erraad van 23 december
2011
Wordt afgesproken wat volgt :
Algemene bepalingen
1. Op basis van dit st rat egisch veiligheids- en prevent ieplan en rekening houdend
met de bepalingen in het Minist erieel Besluit van uit voering en onder voorbehoud
van de beschikbare krediet en, wordt een bedrag van 113.686,00 EUR t oegekend
aan de gemeent e Et t erbeek.
2. Dit st rat egisch veiligheids- en prevent ieplan t reedt in werking op 1 januari
2012 en eindigt op 30 juni 2012.
3. De lokale overheden verbinden er zich t oe de subsidies van de federale St aat zo
doelt reffend en efficiënt mogelijk t e best eden, conform de voorschrift en van het
besluit van 28 december 2011 en op verzoek alle mogelijke uit leg over de
aanwending van de subsidies t e verst rekken. Zij aanvaarden iedere cont role en
zullen er hun medewerking aan verlenen.
1 DISPOSITIEF COÖRDINATIE
1.1 Algemene doelst ellingen
1.1.1 Tot st and brengen, bevorderen en best uren van een lokaal geïnt egreerd en
int egraal veiligheidsbeleid
1.1.2 Aanwenden van het st rat egisch veiligheids- en prevent ieplan
1.2 St rat egische doelst ellingen
1.2.1 Een goede administ rat ieve, logist ieke en financiële werking van het plan en
opvolging met de subsidiërende aut orit eit en verzekeren
Operat ionele doelst ellingen
De adequat e vorming van het personeel verzekeren.
Te verwacht en result at en
Het uit werken van een adequaat opleidingsprogramma gedurende de hele loopt ijd
van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een opleidingsprogramma gedurende de hele loopt ijd van het
plan: ja – neen.
Het best aan van een procedure bet reffende de keuze van de opleidingen
gedurende de hele loopt ijd van het plan : ja - neen.
Aant al gevolgde opleidingen per jaar >/= 1/persoon.
De invest eringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de

init iat ieven voorzien in het plan.
Te verwacht en result at en
Realisat ie van de noodzakelijke invest eringen binnen het inschrijvingsjaar van de
begrot ing.
Indicat oren
Aant al gerealiseerde invest eringen/Aant al voorziene invest eringen = 100%.
De t erbeschikkingst elling van lokalen verzekeren.
Te verwacht en result at en
Ter beschikking st ellen van de lokalen gedurende de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van adequat e lokalen gedurende de hele loopt ijd van het plan : ja neen.
Een boekhouding en opvolging uit werken specifiek voor het plan.
Te verwacht en result at en
Realisat ie van een specifiek boekhoudingsyst eem gedurende de hele loopt ijd van
het plan.
Realisat ie van een uit gavenst aat op kort e, middellange en lange t ermijn
gedurende de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een t ypisch boekhoudingsyst eem gedurende de hele loopt ijd van
het plan: ja - neen.
Het best aan van een specifiek budget art ikel voor het plan : ja – neen.
De communicat ie met de subsidiërende overheid verzekeren.
Te verwacht en result at en
Overdracht van alle informat ie aangaande het plan aan de subsidiërende
overheden. Indicat oren
Effect ieve overdracht van alle inlicht ingen bet reffende het plan aan de
subsidiërende overheid binnen de maand : ja - neen.
Kennis van de richt lijnen opgest eld door de subsidiërende overheid : ja - neen.
1.2.2 Een samenwerkingsverband t ussen de verschillende lokale prevent ie-act ies
en een afst emming met de zonale polit ionele prevent ie verzekeren
Operat ionele doelst ellingen
Coördinat iest ruct uren eigen aan het plan uit werken.
Te verwacht en result at en
Samenst elling van de Consult at ieve Prevent ieraad (CPR) en 1 maal/jaar
vergadering.
Voorbereiding en opvolging van de Consult at ieve Prevent ieraad.
Samenst elling van het Piloot comit é.
Voorbereiding en opvolging van het Piloot comit é.
Indicat oren
Respect eren van de reglement aire richt lijnen aangaande de opricht ing van de CPR
: ja - neen
Aant al jaarlijkse vergaderingen van de CPR ≥1
Het best aan en opst uren van een dagorde van de CPR aan de deelnemers binnen de
3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst : ja - neen
Verslag van de vergaderingen van de CPR is opgemaakt en opgest uurd naar de
deelnemers: ja - neen ;
Naleven van de reglement aire richt lijnen aangaande de opricht ing van het
Piloot comit é: ja - neen
Aant al verslagen van het Piloot comit é ≥ 3
Deelnemen aan best aande overlegst ruct uren.
Te verwacht en result at en
Organiseren van maandelijkse int erne vergaderingen gedurende de hele loopt ijd
van het plan.
Indicat oren
Aant al int erne maandelijkse vergaderingen ≥10/jaar
Adequat e en relevant e part nerships t ot st and brengen.
Te verwacht en result at en
Ont wikkeling van een net werk van part ners gedurende de hele loopt ijd van het
plan.
Indicat oren
Het best aan van een net werk van part ners gedurende de hele loopt ijd van het plan
: ja - neen.
1.2.3 Een permanent evaluat ieproces van het plan verzekeren Operat ionele
doelst ellingen

doelst ellingen
Begeleidings- en opvolgingsinst rument en uit werken.
Te verwacht en result at en
Het realiseren van begeleidings- en opvolgingsinst rument en gedurende de hele
loopt ijd van het plan.
Bijwerken van de boordt abellen die door de subsidiërende overheid t er
beschikking werden gest eld.
Uit werken van rapport en die in overeenst emming zijn met de voorgeschreven
richt lijnen.
Indicat oren
Het best aan van begeleidings- en opvolgingsinst rument en gedurende de hele
loopt ijd van het plan : ja – neen.
Uit werking van boordt abellen rekening houdende met de voorgeschreven
richt lijnen(t ermijn, vorm, st ruct uur, inhoud) : ja – neen
Jaarlijkse uit werking van een st and van zaken bet reffende de lokale
veiligheidsdiagnost iek : ja - neen.
Opvolging en bijwerking van de Lokale Veiligheidsdiagnost iek (LVD).
Te verwacht en result at en
jaarlijkse act ualisering van de LVD.
Indicat oren
Jaarlijkse uit werking van een st and van zaken bet reffende de LVD: ja- neen.
Overlegst ruct uren inst alleren eigen aan de evaluat ie.
Te verwacht en result at en
Inst alleren van int erne semest riële vergaderingen bet reffende evaluat ie
gedurende de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Aant al jaarlijkse vergaderingen bet reffende evaluat ie >/= 2.
1. 2.4 Verzekeren van informat ie naar de bevolking
Operat ionele doelst ellingen
Specifieke communicat ie-inst rument en ont wikkelen bet reffende de init iat ieven
genomen op het lokale niveau op het gebied van prevent ie
Te verwacht en result at en
Opmaak van een st and van zaken bet reffende de st eun/kanalen van communicat ie
die er best aan op het lokale niveau.
Rat ioneel gebruik van de verschillende communicat iekanalen.
Indicat oren
Het best aan van een st and van zaken bet reffende de st eun/kanalen van
communicat ie die er best aan op het lokale niveau : ja - neen.
Een zicht baarheid van de prevent iedienst en verzekeren.
Te verwacht en result at en
Specifieke ident ificat ie van de gemeent elijke prevent iedienst t e midden van de
andere gemeent elijke dienst en.
Indicat oren
Plaat s en st at uut van de prevent iedienst binnen het gemeent elijk organigram.
Het best aan van brochures van de prevent iedienst gedurende de hele loopt ijd van
het plan : ja – neen.
Het best aan van een int ernet sit e gedurende de hele loopt ijd van het plan: ja –
neen.
Zicht baarheid van het gebouw van de prevent iedienst .
2 INBRAAK
In 2003-2004 had de cat egorie diefst al de overhand in de inbreuken die in
Et t erbeek worden vast gest eld. Deze cat egorie komt overeen met 50 % van alle
processen-verbaal. In deze cat egorie komt inbraak overeen met 21%.
Uit de Veiligheidsmonit or blijkt dat 62 % van de ondervraagde personen vinden
dat « inbraak in woningen » een probleem is in hun wijk. Bovendien denkt , een
vierde van de ondervraagde personen dat ze slacht offer zouden kunnen worden van
zo’n « Inbraak in woningen » in de t waalf maanden volgend op de enquêt e van de
Veiligheidsmonit or.
Het risico van het plegen van een dergelijke inbreuk kan eveneens als verhoogd
worden beschouwd omwille van de bebouwingsdicht heid in Et t erbeek.
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract t reden het Prevent iehuis en de
Gemeenschapswacht en op met bet rekking t ot dit fenomeen.
Het Prevent iehuis verzekert de permanent ies, het t echnoprevent ief advies en
organiseert bezoeken aan huis.
De gemeenschapswacht en verzekeren op hun beurt een ont radende aanwezigheid
op het grondgebied. Deze agent en pat rouilleren op het gehele grondgebied van de

gemeent e en geven prevent ieve t ips aan de bevolking.
2.1 Algemene doelst ellingen
2.1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van inbraak
2.2 St rat egische doelst ellingen
2.2.1 Inwerken op de criminogene omst andigheden en omgeving.
Operat ionele doelst ellingen
De bevolking informeren over inbraakprevent ie .
Te verwacht en result at en
Een zo groot mogelijke groep van de bevolking krijgt informat ie inzake
inbraakprevent ie.
Indicat oren
het best aan van minimum 2 verschillende informat iekanalen/dragers per jaar
(zoals affiches, folders, persart ikels …): ja – neen.
>Na de inbreuk t echnoprevent ieve bezoeken brengen aan de slacht offers die dit
wensen.
Te verwacht en result at en
Zoveel mogelijk inwoners, die er een aanvraag voor hebben ingediend, hebben een
t echnoprevent ief bezoek gekregen binnen de 2 weken volgend op de aanvraag.
Indicat oren
90% van de inwoners, die er een aanvraag voor hebben ingediend, hebben een
t echnoprevent ief bezoek gekregen binnen de 2 weken volgend op de aanvraag.
Het brengen van t echnoprevent ieve bezoeken aan de inwoners die het wensen.
Te verwacht en result at en
Zoveel mogelijk inwoners, die er een aanvraag voor hebben ingediend, hebben een
t echnoprevent ief bezoek gekregen binnen de 2 weken volgend op de aanvraag.
Indicat oren
90% van de inwoners, die er een aanvraag voor hebben ingediend, hebben een
t echnoprevent ief bezoek gekregen binnen de 2 weken volgend op de aanvraag.
Het gebruik van adequat e pedagogische inst rument en voor de bevolking.
Te verwacht en result at en
Terbeschikkingst elling van pedagogische inst rument en in verband met
t echnoprevent ie t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van minimum 2 pedagogische inst rument en in verband met
t echnoprevent ie t ijdens de hele loopt ijd van het plan : ja – neen.
2.2.2 De risicogedragingen doen afnemen.
Operat ionele doelst ellingen
Verzekeren van een ont radende aanwezigheid op het grondgebied van de
gemeent e.
Te verwacht en result at en
Dagelijkse ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op het veld.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op het grondgebied ≥ 30
uren/dag.
2.2.3 Ont raden van pot ent iële plegers van inbreuken.
Operat ionele doelst ellingen
Voorzien van een aanwezigheid op het veld op de plaat sen die als « gevoelig »
worden beschouwd».
Te verwacht en result at en
Regelmat ige ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op de
plaat sen die als « gevoelig » worden beschouwd.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op de plaat sen die als
« gevoelig » worden beschouwd>/= 100 u/jaar.
2.2.4 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen.
Operat ionele doelst ellingen
Deelname aan best aande overlegst ruct uren met de diverse
part ners/beroepsmensen die bij dit fenomeen bet rokken zijn.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige deelname van de t echnoprevent ief adviseur aan plat formen die
gericht zijn op de problemat iek .
Indicat oren
De t echnoprevent ief adviseur heeft deelgenomen aan 60 % van de plat formen die
gericht zijn op het fenomeen : ja – neen
Opricht ing van part nerschappen die gericht zijn op het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op de problemat iek, met de

polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan : ja - neen.
Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en >of = 9 /jaar.
Sensibiliseren van het gemeent e- en polit iepersoneel bevoegd voor dit fenomeen.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige overdracht van de verslagen van de gemeenschapswacht en
bet reffende dit fenomeen aan de bevoegde gemeent e- en polit iedienst en.
Indicat oren
90 % van de verslagen van de gemeenschapswacht en bet reffende dit fenomeen
worden overgemaakt aan de bevoegde gemeent e- en polit iedienst en.
3 DIEFSTAL MET LIST
De cat egorie « Diefst al met list » zit onder « Andere diefst allen ». Deze cat egorie
« Andere diefst allen » komt overeen met 12% van de misdrijven die in 2004 door de
polit iezone in Et t erbeek werden vast gest eld.
Bovendien denken 29% van de personen die in 2006 door de Veiligheidsmonit or
werden ondervraagd dat zij het slacht offer zouden kunnen zijn van een dergelijk
feit van « diefst al » gedurende de t waalf maanden volgend op de enquêt e.
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract , t reedt het Prevent iehuis op met
bet rekking t ot dit fenomeen. Het Prevent iehuis poogt dit fenomeen t e best rijden
door prevent ieve t ips t e geven aan de get roffen bevolking door de gepast e
pedagogische inst rument en uit t e delen.
3.1 Algemene doelst ellingen
3.1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van diefst al met list
3.2 St rat egische doelst ellingen
3.2.1 De risicogedragingen doen afnemen
Operat ionele doelst ellingen
Verst rekken van informat ie over de adequat e maat regelen en gedragingen aan een
bejaard publiek .
Te verwacht en result at en
Opricht ing van informat iesessies, gericht op de diefst al met list , voor een bejaard
publiek t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van informat iesessies, gericht op de diefst al met list , voor een
bejaard publiek t ijdens de hele loopt ijd van het plan :ja - neen.
Aant al informat iesessies, gericht op de diefst al met list , voor een bejaard publiek ³
2/jaar .
Het gebruik van adequat e pedagogische inst rument en voor bejaarden.
Te verwacht en result at en
Terbeschikkingst elling van pedagogische inst rument en, in verband met diefst al
met list , aan bejaarden t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van minimum 2 pedagogische inst rument en voor bejaarden in verband
met diefst al met list t ijdens de hele loopt ijd van het plan : ja – neen.
3.2.2 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Opricht ing van part nerschappen gericht op de problemat iek.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de polit iedienst en
t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan: ja - neen.
Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en ³ 2/jaar.
4 AFPERSING
17% van de personen die in 2006 door de Veiligheidsmonit or werden ondervraagd
vinden dat zij het slacht offer zouden kunnen zijn van « diefst al met geweld of
bedreiging » gedurende de t waalf maanden volgend op de enquêt e.
Het zou misschien ook int eressant kunnen zijn om t e benadrukken dat deze
cat egorie « Afpersing », die onder « Diefst al met geweld » valt , een priorit eit
vormt voor de Polit iezone.

vormt voor de Polit iezone.
Het lijkt relevant om rekening t e willen houden met deze cat egorie « Afpersing »,
die valt onder « diefst al met geweld» gelet op het aant al inwoners van Et t erbeek,
maar ook volgens het aant al schoolinst ellingen (bijna 50) en dus het aant al
leerlingen (ongeveer 10.000) die elke dag aanwezig zijn in de gemeent e.
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract , t reden het Prevent iehuis en de
Gemeenschapswacht en op met bet rekking t ot dit fenomeen.
Het Prevent iehuis geeft informat iesessies over dit fenomeen.
De gemeenschapswacht en zorgen op hun beurt voor een ont radende en
gerust st ellende aanwezigheid in de omgeving van de scholen. Zij zijn elke ocht end
aanwezig in de omgeving van zoveel mogelijk scholen, alsook, voor zover mogelijk,
t ijdens de middagpauze en bij het beëindigen van de lessen.
4.1 Algemene doelst ellingen
4. 1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van afpersing.
4.2 St rat egische doelst ellingen
4.2.1 De risicogedragingen doen afnemen
Operat ionele doelst ellingen
Verst rekken van informat ie over de adequat e gedragingen aan een publiek dat bij
dit fenomeen bet rokken is.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van informat iesessies over de adequat e gedragingen voor alle
geïnt eresseerde personen of bet rokkenen t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Voor elke sit uat ie die als mogelijk problemat isch wordt beschouwd, het geven van
prevent ieve t ips door de gemeenschapswacht en in de omgeving van en op weg
naar school t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Terbeschikkingst elling van informat ie met bet rekking t ot het fenomeen
Indicat oren
Het best aan van informat iesessies over de adequat e gedragingen voor alle
geïnt eresseerde personen of personen die met het fenomeen bet rokken zijn t ijdens
de hele loopt ijd van het plan: ja – neen.
Aant al informat iesessies gericht op afpersing voor een publiek dat met het
fenomeen bet rokken is ³ 2/jaar
Op basis van de verslagen van de gemeenschapswacht en hebben 90 % van de
sit uat ies die als mogelijk problemat isch werden beschouwd, het voorwerp
uit gemaakt van een prevent ief advies inzake afpersing dat door de
gemeenschapswacht en werd verst rekt in de omgeving van en op de weg naar
school
Het verwezenlijken van document at ie met bet rekking t ot het fenomeen.
Het best aan van document at ie met bet rekking t ot het fenomeen
4.2.2 Ont raden van pot ent iële plegers van inbreuken Operat ionele doelst ellingen
Een ont radende aanwezigheid verzekeren op de weg naar school en in de omgeving
van de school
Te verwacht en result at en
Dagelijkse ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en in de
omgeving van de school en op de weg naar school .
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en in de omgeving van de school
en op de weg naar school >/= 15u/dag
Voorzien van een aanwezigheid op het veld op de plaat sen die als « gevoelig »
worden beschouwd
Te verwacht en result at en
Regelmat ige ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op de
plaat sen die als « gevoelig » worden beschouwd.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op de plaat sen die als
« gevoelig » worden beschouwd >/= 100 u/jaar.
4.2.3 De negat ieve gevolgen die gepaard gaan met het slacht offerschap doen
afnemen
Operat ionele doelst ellingen
Informat ie verst rekken aan de slacht offers van afpersing.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van informat iesessies voor de slacht offers van afpersing t ijdens de hele
loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van informat iesessies voor de slacht offers van afpersing t ijdens de
hele loopt ijd van het plan: ja – neen.
Aant al informat iesessies voor de slacht offers van afpersing > of = 2/jaar.

Het verwezenlijken en t er beschikking st ellen van een adequaat pedagogisch
inst rument voor de slacht offers van afpersing
Te verwacht en result at en
Verwezenlijken van een vademecum prevent ie van het fenomeen en
slacht offerhulp.
Ter beschikking st ellen van het vademecum aan de slacht offers van het fenomeen.
Indicat oren
Effect ieve verwezenlijking van een vademecum prevent ie van het fenomeen en
slacht offerhulp : ja – neen
Effect ieve t erbeschikkingst elling van het vademecum aan de slacht offers van het
fenomeen : ja – neen
De slacht offers van afpersing doorverwijzen naar de bevoegde dienst en.
Te verwacht en result at en
Een opt imaal aant al doorverwijzingen van de slacht offers van afpersing naar de
bevoegde dienst en
Indicat oren
90 % van de slacht offers van afpersing werden doorverwezen naar de bevoegde
dienst en .
4.2.4 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Opricht ing van part nerschappen gericht op het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de polit iedienst en
t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan : ja – neen.
Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en >/= 9/jaar.
Het gemeent e- en polit iepersoneel sensibiliseren voor het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige overdracht van de verslagen van de gemeenschapswacht en over dit
fenomeen aan de bevoegde gemeent e- en polit iedienst en.
Indicat oren
90 % van de verslagen van de gemeenschapswacht en over dit fenomeen worden
overgemaakt aan de bevoegde gemeent e- en polit iedienst en.
5 DIEFSTAL VAN EN UIT VOERTUIGEN
In 2003-2004 heeft de cat egorie diefst al de overhand in de misdrijven die in
Et t erbeek worden vast gest eld. Deze cat egorie komt overeen met 50 % van alle
processen-verbaal. In deze cat egorie komen de diefst allen van en uit voert uigen
overeen met 35%.
De cat egorie « Diefst al van en uit voert uigen » verzamelt in 2006 845 feit en in
Et t erbeek en vormt t evens een priorit eit voor de polit iezone.
Het is belangrijk om op t e merken dat 64% van de door de Veiligheidsmonit or
ondervraagde Et t erbeekenaren van mening zijn dat de cat egorie « Diefst al uit
voert uigen » een probleem is in hun wijk. Ze komt zo op de t weede plaat s van het
klassement van de wijkproblemen.
De gegevens uit de Veiligheidsmonit or vermelden dat 40 % van de ondervraagde
personen van mening zijn dat « Diefst al uit voert uigen » een probleem is in hun
wijk. Ze plaat st deze cat egorie op de acht st e plaat s van de t ien meest
voorkomende wijkfenomenen.
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract , t reden de gemeenschapswacht en op
met bet rekking t ot dit fenomeen.
De gemeenschapswacht en verzekeren op hun beurt een ont radende aanwezigheid
op het grondgebied. Deze agent en pat rouilleren op het gehele grondgebied van de
gemeent e en geven prevent ieve t ips aan de bevolking.
5.1 Algemene doelst ellingen
5. 1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van de diefst allen van en uit voert uigen
5.2 St rat egische doelst ellingen
5.2.1 De risicogedragingen doen afnemen
Operat ionele doelst ellingen
De best uurders informeren over het goede gedag dat moet worden aangenomen
inzake diefst al van en uit voert uigen
Te verwacht en result at en
Opzet t en van informat iecampagnes voor de best uurders over het goede gedrag dat

moet worden aangenomen inzake diefst allen van en uit voert uigen t ijdens de hele
loopt ijd van het plan.
Voor elke sit uat ie die als mogelijk problemat isch wordt beschouwd, kunnen de
gemeenschapswacht en t ijdens de hele loopt ijd van het plan prevent ief advies
verst rekken.
Indicat oren
Opzet t en van informat iecampagnes voor de best uurders met bet rekking t ot het
goede gedrag dat moet worden aangenomen inzake de diefst allen van en uit
voert uigen t ijdens de hele loopt ijd van het plan : ja – neen.
90 % van de beoogde best uurders werden geïnformeerd over het goede gedrag dat
moet worden aangenomen inzake diefst allen van en uit voert uigen.
Op basis van de verslagen van de gemeenschapswacht en, hebben 90 % van de
sit uat ies die als mogelijk problemat isch werden vast gest eld, het voorwerp
uit gemaakt van prevent ief advies, verst rekt door de gemeenschapswacht en, inzake
diefst al van en uit voert uigen.
Het gebruik van adequat e pedagogische inst rument en voor de best uurders.
Te verwacht en result at en
Terbeschikkingst elling van pedagogische inst rument en, in verband met het
beoogde fenomeen, aan de best uurders.
Indicat oren
Het best aan van minimum 2 pedagogische inst rument en voor de best uurders in
verband met het fenomeen : ja – neen.
5.2.2 Ont raden van pot ent iële plegers van inbreuken
Operat ionele doelst ellingen
Verzekeren van een ont radende aanwezigheid op het veld.
Te verwacht en result at en
Dagelijkse ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op het veld.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op het veld > of = 30 u/dag.
Voorzien van een aanwezigheid op het veld op de plaat sen die als « gevoelig »
worden beschouwd.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op de
plaat sen die als « gevoelig » worden beschouwd.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op de plaat sen die als
« gevoelig » worden beschouwd > of = 100u/jaar.
5.2.3 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Opricht ing van part nerschappen die gericht zijn op het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op de problemat iek, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan: ja – neen.
Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en > of = 9/jaar.
Sensibiliseren van het gemeent epersoneel bevoegd voor het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige overdracht van de verslagen van de gemeenschapswacht en
bet reffende dit fenomeen aan de bevoegde gemeent edienst en.
Indicat oren
99 % van de verslagen van de gemeenschapswacht en bet reffende dit fenomeen
worden overgemaakt aan de bevoegde gemeent edienst en: ja-neen.
6 GAUWDIEFSTAL
Op het gebied van de cijfers van de Polit iezone voor 2004 in Et t erbeek,
vert egenwoordigt de cat egorie « Gauwdiefst al » 3% van de misdrijven, en klasseert
zich als dusdanig op de 7de plaat s van de t ien meest waargenomen processenverbaal, alle cat egorieën inbegrepen. Uit analyse van de cat egorie « Diefst allen »
blijkt dat de cat egorie « Gauwdiefst al » overeenkomt met 7% van de inbreuken die
voor alle « Diefst allen » worden vast gest eld.
Et t erbeek is een gemeent e met een hoge bevolkingsst room, in het bijzonder t e
voet (inwoners of werknemers), met handelskernen, veel schoolinst ellingen (bijna
50) en dus leerlingen (ongeveer 10.000), t wee markt en op t wee dagen en een vast
openbaar vervoersnet werk. In zo’n mobilit eit scont ext blijkt het dat de

openbaar vervoersnet werk. In zo’n mobilit eit scont ext blijkt het dat de
« Gauwdiefst al » een essent iële priorit eit blijft .
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract , t reden de gemeenschapswacht en op
met bet rekking t ot dit fenomeen.
De gemeenschapswacht en verzekeren op hun beurt een ont radende aanwezigheid
op het grondgebied. Deze agent en pat rouilleren op het gehele grondgebied van de
gemeent e en geven prevent ieve t ips aan de bevolking.
6.1 Algemene doelst ellingen
6.1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van gauwdiefst al
6.2 St rat egische doelst ellingen
6.2.1 De risicogedragingen doen afnemen
Operat ionele doelst ellingen
De bevolking informeren over het goede gedrag dat moet worden aangenomen
inzake gauwdiefst al.
Te verwacht en result at en
Opzet t en van informat iecampagnes voor de bevolking over het goede gedrag dat
moet worden aangenomen inzake gauwdiefst al t ijdens de hele loopt ijd van het
plan.
Voor elke sit uat ie die als mogelijk problemat isch wordt beschouwd, kunnen de
gemeenschapswacht en t ijdens de hele loopt ijd van het plan prevent ief advies
verst rekken.
Indicat oren
Opricht ing van informat iecampagnes voor de bevolking over het goede gedrag dat
moet worden aangenomen inzake gauwdiefst al t ijdens de hele loopt ijd van het
plan: ja – neen.
90 % van de bet rokken bevolking werd geïnformeerd over de juist e gedragingen
die moet worden aangenomen inzake gauwdiefst al.
Op basis van de verslagen van de gemeenschapswacht en, hebben 90 % van de
sit uat ies die als mogelijk problemat isch werden vast gest eld, het voorwerp
uit gemaakt van prevent ief advies, verst rekt door de gemeenschapswacht en, inzake
gauwdiefst al.
Het gebruik van adequat e pedagogische inst rument en voor de bevolking.
Te verwacht en result at en
Terbeschikkingst elling van pedagogische inst rument en, in verband met het
beoogde fenomeen, aan de bevolking.
Indicat oren
Het best aan van minimum 2 pedagogische inst rument en voor de bevolking in
verband met het fenomeen : ja – neen .
6.2.2 Ont raden van pot ent iële plegers van inbreuken
Operat ionele doelst ellingen
Verzekeren van een ont radende aanwezigheid op het veld.
Te verwacht en result at en
Dagelijkse ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op het veld.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op het veld > of = 30 u/dag.
Voorzien van een aanwezigheid op het veld op de plaat sen die als « gevoelig »
worden beschouwd.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op de
plaat sen die als « gevoelig » worden beschouwd.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op de plaat sen die als
« gevoelig » worden beschouwd > of = 100u/jaar.
6.2.3 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Opricht ing van part nerschappen die gericht zijn op het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op de problemat iek, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan: ja – neen.
Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en> of = 9/jaar.
Sensibiliseren van het gemeent epersoneel bevoegd voor het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige overdracht van de verslagen van de gemeenschapswacht en
bet reffende dit fenomeen aan de bevoegde gemeent edienst en.

Indicat oren
99 % van de verslagen van de gemeenschapswacht en bet reffende dit fenomeen
worden overgemaakt aan de bevoegde gemeent edienst en: ja-neen.
7 GEWELD IN HET OPENBAAR VERVOER
Op het grondgebied van Et t erbeek werden er door de Polit iezone 206 misdrijven
geregist reerd (het zij 47% van de misdrijven in het openbaar vervoer in de
Polit iezone in 2006). Dit cijfer moet nocht ans genuanceerd worden want ze
bevat t en het geheel van misdrijven in het openbaar vervoer en niet alleen de
misdrijven van het « Geweld in het openbaar vervoer ».
Voor wat de gegevens 2006 afkomst ig van de MIVB bet reft , st ellen ze 118
incident en voor die op het openbaar vervoernet werk plaat sgevonden hebben,
waarvan 101 in de met rost at ions van de gemeent e. De cat egorie « Fysieke
int egrit eit » opgemaakt door de MIVB, en dat onder de rubriek « Geweld in het
openbaar vervoer », kan geplaat st worden, somt 15% van het geheel van de
incident en op (18 misdrijven) vast gest eld door de MIVB op het net werk in
Et t erbeek.
Ten slot t e, gelet op het aant al schoolinst ellingen, over de bevolkingsst room, het
belang van het met rost at ion Merode en de aanwezigheid van de met rost at ions
Mont gomery en Schuman aan de rand van Et t erbeek, blijkt de cat egorie « Geweld
in het openbaar vervoer » priorit air t e zijn.
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract , t reden de gemeenschapswacht en op
met bet rekking t ot dit fenomeen.
De gemeenschapswacht en verzekeren op hun beurt een ont radende aanwezigheid
op het grondgebied. Deze agent en pat rouilleren op het gehele grondgebied van de
gemeent e en geven prevent ieve t ips aan de bevolking.
7.1 Algemene doelst ellingen
7. 1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van het geweld in het openbaar vervoer
7.2 St rat egische doelst ellingen
7.2.1 De risicogedragingen doen afnemen
Operat ionele doelst ellingen
Verst rekken van informat ie over de adequat e gedragingen aan een publiek dat bij
dit fenomeen bet rokken is.
Te verwacht en result at en
Voor elke sit uat ie die als mogelijk problemat isch wordt beschouwd, het geven van
prevent ieve t ips door de gemeenschapswacht en t ijdens de hele loopt ijd van het
plan.
Indicat oren
Op basis van de verslagen van de gemeenschapswacht en hebben 90 % van de
sit uat ies die als mogelijk problemat isch werden beschouwd, het voorwerp
uit gemaakt van een prevent ief advies inzake geweld in het openbaar vervoer dat
door de gemeenschapswacht en werd verst rekt .
7.2.2 Ont raden van pot ent iële plegers van inbreuken
Operat ionele doelst ellingen
Verzekeren van een ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op
het veld.
Te verwacht en result at en
Dagelijkse ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op het veld.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op het veld > of = 30 u/dag.
Voorzien van een aanwezigheid op het veld op de plaat sen die als « gevoelig »
worden beschouwd.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op de
plaat sen die als « gevoelig » worden beschouwd.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op de plaat sen die als
« gevoelig » worden beschouwd> of= 100u/jaar.
7.2.3 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Opricht ing van part nerschappen die gericht zijn op het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op de problemat iek, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan: ja – neen.

Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en> of = 9/jaar.
Sensibiliseren van het gemeent epersoneel bevoegd voor het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige overdracht van de verslagen van de gemeenschapswacht en
bet reffende dit fenomeen aan de bevoegde gemeent edienst en.
Indicat oren
99 % van de verslagen van de gemeenschapswacht en bet reffende dit fenomeen
worden overgemaakt aan de bevoegde gemeent edienst en: ja-neen.
8 SOCIALE OVERLAST
Wij kunnen benadrukken dat deze cat egorie « Sociale overlast en » overeenkomt
met 42% van de incident en, vast gest eld door de MIVB op haar net werk in
Et t erbeek in 2006. Het belang van dit fenomeen kan nog worden bevest igd door de
Veiligheidsmonit or. Bovendien brengt de enquêt e van de Veiligheidsmonit or aan
het licht dat er 7 problemen op 10, in de wijk, in Et t erbeek een verband hadden
met de « Sociale overlast en ».
Voor 2006 blijkt uit de vast st ellingen van de gemeenschapswacht en, de
nacht st ewards en de parkwacht ers dat sociale overlast en veel voorkomen.
Onder de sociale overlast en kunnen naar voren gebracht worden : sluikst ort ingen,
vandalisme en de samenscholingen, afhankelijk van het gedrag van de
samenscholende personen. Deze drie ondercat egorieën vallen min of meer op,
zowel door de feit en en vast st ellingen via de Veiligheidsmonit or, de misdrijven
geregist reerd door de zonale polit ie als door de klacht en van de inwoners en het
werk van de gemeenschapswacht en, parkwacht ers en nacht st ewards.
Binnen het Veiligheids- en Prevent iecont ract , t reden de gemeenschapswacht en op
met bet rekking t ot dit fenomeen.
De gemeenschapswacht en verzekeren op hun beurt een ont radende aanwezigheid
op het grondgebied. Deze agent en pat rouilleren op het gehele grondgebied van de
gemeent e en geven prevent ieve t ips aan de bevolking.
8.1 Algemene doelst ellingen
8. 1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van de sociale overlast en
8.2 St rat egische doelst ellingen
8.2.1 Ont raden van pot ent iële plegers van inbreuken
Operat ionele doelst ellingen
Verzekeren van een ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op
het veld.
Te verwacht en result at en
Dagelijkse ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op het veld.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op het veld > of = 30 u/dag.
Voorzien van een aanwezigheid op het veld op de plaat sen die als « gevoelig »
worden beschouwd.
Te verwacht en result at en
Regelmat ige ont radende aanwezigheid van de gemeenschapswacht en op de
plaat sen die als « gevoelig » worden beschouwd.
Indicat oren
Aant al pat rouille-uren van de gemeenschapswacht en op de plaat sen die als
« gevoelig » worden beschouwd > of = 100u/jaar.
8.2.2 Een geïnt egreerde en int egrale aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Opricht ing van part nerschappen die gericht zijn op het fenomeen.
Te verwacht en result at en
Opricht ing van een part nerschap, gericht op de problemat iek, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan.
Indicat oren
Het best aan van een part nerschap, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en t ijdens de hele loopt ijd van het plan: ja – neen.
Aant al st rat egische vergaderingen, gericht op het fenomeen, met de
polit iedienst en > of = 9/jaar.
9. DRUGSGEREALTEERDE OVERLAST
Zie TRANSIT- overeenkomst .
9.1 Algemene doelst ellingen
9. 1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van de drugsgerelat eerde overlast

9. 1.1 Voorkomen, beperken en opsporen van de drugsgerelat eerde overlast
9.2 St rat egische doelst ellingen
9.2.1 Een int egrale en geïnt egreerde aanpak bevorderen
Operat ionele doelst ellingen
Verzekeren van een samenwerking met het Transit -project (dringend ont haal en
onderdak voor druggebruikers).
Te verwacht en result at en
Naleving van alle verplicht ingen die worden vermeld in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst met Transit .
Indicat oren
Aant al nageleefde verplicht ingen t en last e van de gemeent e, in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst met Transit (jaarlijkse naleving van alle voorziene
verplicht ingen).
Bevorderen van de uit wisseling van goede prakt ijken t ussen gemeent elijke
professionals inzake drugsprevent ie (onderst euning van het project Lokale
Drugscoördinat ie Brussel).
Te verwacht en result at en
Jaarlijkse financiële bijdrage aan de opricht ing van het Transit -project
Indicat oren
Naleving van de financiële verplicht ingen : ja/neen.
Dit st rat egisch veiligheids- en prevent ieplan werd in 2 exemplaren ondert ekend t e
Brussel op
Elke bet rokken part ij verklaart een ondert ekend exemplaar t e hebben ont vangen.
Voor de federale St aat
Mevrouw Joëlle MILQUET, Minist er van Binnenlandse Zaken
Voor de gemeent e,
De Heer Vincent DE WOLF, Burgemeest er
en
De Heer Christ ian DEBATY, Gemeent esecret aris
Aldus beslist in openbare zit t ing van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op 17
sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
De t ekst is met éénparigheid van st emmen geamendeerd.
17.09.2012/A/016 Service de prévent ion - Ca dre t empora ire des ga rdiens de la pa ix -Act iva
(APS)- Ajout de 2 emplois Equiva lent s T emps plein pour une période d'un
a n - Prolonga t ion- Ent érinement .
Prevent iedienst -T ijdelijk ka der va n gemeenscha pswa cht en -Act iva (PVP)T oevoeging va n 2 bet rekkingen gelijkgest eld a a n een volt ijdse werkduur
voor een periode va n één ja a r- Verlenging - Bekra cht iging.
Le Conseil communal,
Vu les délibérat ions du Conseil communal des 10 février 1994 et 10 avril 1995,
port ant conclusion d'un Cont rat de Sécurit é ent re l'Et at fédéral, représent é par le
Minist re de l'Int érieur, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale et la
commune d'Et t erbeek ;
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 26.01.2004 créant le cadre
t emporaire des Agent s de Prévent ion et de Sécurit é sous st at ut Act iva ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relat ive à la créat ion de la fonct ion de gardien de la paix, à
la créat ion du service des gardiens de la paix et à la modificat ion de l’art icle
119bis de la nouvelle loi communale, not amment les art icles 2,3, et 6 ;
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2008 créant le service des gardiens
de la paix sous la responsabilit é du Secrét aire communal ;
Vu la décision du Conseil communal du 27/2/2012 approuvant l’ext ension du cadre

t emporaire des gardiens de la paix - Act iva(APS) de 2 emplois Equivalent s Temps
plein supplément aires pour la période du 01.01.2012 au 30.06.2012 ;
Vu l’arrêt é royal du 21/06/2012 relat if à la prolongat ion 2012-2013 des plans
st rat égiques de sécurit é et de prévent ion 2007-2010 et des disposit ifs Gardiens de
la paix (« cont ingent complément aire « Act iva… );
Considérant qu’il serait judicieux d’accept er la prolongat ion de l’ext ension de
cadre proposée par le SPF Int érieur car la mission des gardiens de la paix apport e
pleine sat isfact ion à la populat ion et t erbeekoise ;
Considérant que le nouveau cadre t emporaire serait alors const it ué de :
- 13 ETP : gardiens de la paix-Act iva (APS) , de niveau E ou D , dans les liens d’un
cont rat à durée indét erminée ;
- 2 ETP : gardiens de la paix - Act iva(APS), de niveau E ou D, avec un cont rat à
durée dét erminée jusqu’au 30/06/2013.
Considérant que les cont rat s à durée dét erminée des 2 Equivalent s Temps plein
supplément aires pourraient êt re reconduit s après le 30/06/2013 après aut orisat ion
du SPF Int érieur ;
Considérant que le projet de la présent e délibérat ion a ét é soumis à la négociat ion
avec les organisat ions syndicales représent at ives ;
Vu les art icles 100, 117 et 145 de la nouvelle loi communale ;

DECIDE

D’approuver l’ext ension du cadre t emporaire des gardiens de la paix - Act iva(APS)
de 2 emplois Equivalent s Temps plein supplément aires pour la période du
01.07.2012 au 30.06.2013.
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale, à M. le Receveur communal et
au Service du Personnel.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gezien de beraadslagingen van de gemeent eraad van 10 februari 1994 en 10 april
1995 houdende het afsluit en van een Veiligheidscont ract t ussen de federale st aat ,
vert egenwoordigd door de minist er van Binnenlandse Zaken, de regering van het
Brussels Hoofdst edelijk Gewest en de gemeent e Et t erbeek ;
gezien de beslissing van de gemeent eraad van 26.01.2004 die een t ijdelijk kader
van st adswacht ers onder het ACTIVA-st at uut schept ;
gelet op de wet van 15 mei 2007 t ot inst elling van de funct ie van
gemeenschapswacht , t ot opricht ing van de dienst Gemeenschapswacht en en t ot
wijziging van art ikel 119bis van de nieuwe gemeent ewet , in het bijzonder art ikels
2, 3 en 6 ;

gezien de beslissing van de gemeent eraad van 23/06/2008 t ot opricht ing van de
dienst Gemeenschapswacht en onder de verant woordelijkheid van de
gemeent esecret aris ;
gezien het koninklijk besluit van 21/06/2012 bet reffende de verlenging 2012-2013
van de st rat egische veiligheids- en prevent ieplannen 2007-2010 en van de
disposit ieven Gemeenschapswacht en ( “bijkomend cont ingent ” Act iva…) ;
gezien de beslissing van de Gemeent eraad van 27/2/2012 houdende goedkeuring
van de t oevoeging van 2 bijkomende bet rekkingen gelijkgest eld aan een volt ijdse
werkduur aan het t ijdelijk kader van de gemeenschapswacht en-Act iva (PVP) voor
de periode van 1.01.2012 t ot 30.06.2012;
overwegende dat het verst andig zou zijn om deze verlenging van de
kaderuit breiding, voorgest eld door het FOD Binnenlandse zaken, t e aanvaarden
omdat de opdracht van de gemeenschapswacht en volledige t evredenheid brengt
aan de bevolking van Et t erbeek ;
overwegende dat het nieuw t ijdelijk kader bijgevolg zal best aan uit :
- 13 bet rekkingen gelijkgest eld aan een volt ijdse werkduur :
gemeenschapswacht en-act iva (PVP), van niveau E of D, met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
- 2 bet rekkingen gelijkgest eld aan een volt ijdse werkduur :
gemeenschapswacht en- act iva(PVP), van niveau E of D, met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur t ot 30/06/2013.
overwegende dat de arbeidsovereenkomst en van bepaalde duur van de 2
bijkomende bet rekkingen gelijkgest eld aan een volt ijdse werkduur verlengt zullen
kunnen worden op 01/07/2013 na goedkeuring van het FOD Binnenlandse zaken ;
overwegende dat het project van deze beraadslaging onderworpen werd aan de
onderhandeling met de vert egenwoordigende vakbondsorganisat ies ;
gezien de art ikels 100, 117 en 145 van de nieuwe gemeent ewet ;

BESLIST

Om de t oevoeging van 2 bijkomende bet rekkingen gelijkgest eld aan een volt ijdse
werkduur aan het t ijdelijk kader van de gemeenschapswacht en-Act iva (PVP) goed
t e keuren voor de periode van 1.07.2012 t ot 30.06.2013.
Afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de H. Minist er en
Voorzit t er van het Brusselse Hoofdst edelijk Gewest en de dienst Personeelsbeleid.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.

Françoise Bertieaux entre en séance
Catherine Prick quitte la séance
Françoise Bertieaux treedt in zitting
Catherine Prick verlaat de zitting
17.09.2012/A/017 Ja rdin Keit h Ha ring - Nouvelle dénomina t ion.
Keit h Ha ringt uin - Nieuwe bena ming.

Le Conseil communal,
Vu l’art icle 117 de la nouvelle loi communale ;
Considérant les t ravaux ent repris dans les jardins sit ués au pied du complexe de
l'hôt el communal, à front de la chaussée Saint -Pierre, en vue d'aménager une
roseraie;

Considérant qu’il serait , dès lors, int éressant de donner à ce jardin une nouvelle
dénominat ion plus en rapport avec sa nouvelle dimension;
Considérant que la commune ne dispose presque pas d'art ère ou sit e port ant le
nom de personnalit é féminine;
Considérant que l'occasion se prêt e d'y remédier en honorant une art ist e
t alent ueuse dans la lit t érat ure belge;
Considérant qu'il a ét é proposé de rebapt iser ce sit e en "Roseraie Jacqueline
Harpman", en hommage à cet t e écrivaine belge née à Et t erbeek le 5 juillet 1929;
Vu la circulaire de Monsieur le Minist re de l’Int érieur en dat e du 7 décembre 1972,
relat ive aux dénominat ions de voies et places publiques ;
Considérant que cet espace, mis à la disposit ion du public, n'ét ant pas une voirie
ou une place publique, il n'est pas nécessaire de sollicit er les avis de la
Commission Royale de Toponymie et Dialect ologie, sect ions francophone et
néerlandophone ;
DECIDE
d'adopt er l’appellat ion de «Roseraie Jacqueline Harpman» pour le jardin accessible
au public sit ué au pied du complexe de l’hôt el communal, à front de la chaussée
Saint -Pierre.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
Le t ext e est amendé à l'unanimit é.
De gemeent eraad,
gelet op het art ikel 117 van de nieuwe gemeent ewet ;
overwegende de ondernomen werkzaamheden om een rozent uin in t e richt en in de
t uinen gelegen aan de voet van het complex van het gemeent ehuis, langs de Sint Piet ersst eenweg;
overwegende dat het bijgevolg int eressant zou zijn een nieuwe naam t e geven aan
deze t uin, meer in verband met zijn nieuwe dimensie;
overwegende dat de gemeent e bijna niet beschikt over een verkeersweg of sit e
met de naam van een vrouwelijke persoonlijkheid;
overwegende dat de mogelijkheid zich voordoet om dit t e verhelpen door het eren
van een get alent eerde kunst enares in de Belgische lit erat uur;

overwegende dat werd voorgest eld om deze sit e t e herdopen t ot "Rozent uin
Jacqueline Harpman", in eerbet oon aan deze Belgische schrijfst er geboren in
Et t erbeek op 5 juli 1929;
gezien de omzendbrief van Mijnheer de Minist er van Binnenlandse Zaken van 7
december 1972, bet reffende de benaming van openbare st rat en en pleinen;
overwegende dat deze plaat s, die t er beschikking st aat van het publiek, geen
openbare st raat of plaat s is, is het niet nodig om de adviezen van de Koninklijke
Commissie voor Toponymie en Dialect ologie, Nederlandst alige en Franst alige
afdelingen, t e vragen;
BESLIST
de naam "Rozent uin Jacqueline Harpman" goed t e keuren voor de voor het publiek
t oegankelijke t uin gelegen aan de voet van het complex van het gemeent ehuis,
langs de Sint -Piet ersst eenweg.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
De t ekst is met éénparigheid van st emmen geamendeerd.
17.09.2012/A/018 Conseil communa l du 17 sept embre 2012: a sbl Ma ison Ca uchie – rue des
Fra ncs 5 - Oct roi de subside communa l pour 2012.
Gemeent era a d va n 17 sept ember 2012: vzw “Ma ison Ca uchie” –
Fra nkenst ra a t 5 - T oekenning va n gemeent esubsidie voor 2012.
Le Conseil communal,
Vu l’art icle 117 de la nouvelle loi communale ;
Vu le règlement relat if au cont rôle de l’oct roi de subvent ions et en part iculier ses
art icles 3 et 5 ;
Vu le crédit inscrit à l’art icle budgét aire 773/332-02 et relat if au subside alloué à
l’a.s.b.l. « Maison Cauchie » ;
Considérant le compt e 2011 et le budget 2012 fournis par l’a.s.b.l. « Maison
Cauchie » ;
Considérant qu’à l’analyse de ces document s financiers, il apparaît que
l’associat ion répond aux condit ions d’oct roi de subside ;

DECIDE
1. d’approuver le compt e 2011 et le budget 2012 fournis par l’a.s.b.l. « Maison
Cauchie »;
2. de permet t re au Collège des Bourgmest re et Echevins de liquider, sur le compt e
310-0814238-09 de l’a.s.b.l. « Maison Cauchie », le subside inscrit à l’art icle
budgét aire 773/332-02, soit la somme de 2.500,00 euros.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op het art ikel 117 van de nieuwe gemeent ewet ;
gelet op het reglement bet reffende de cont role op de t oekenning van t oelagen en

in het bijzonder zijn art ikels 3 en 5 ;
gelet op het krediet ingeschreven op het begrot ingsart ikel 773/332-02 voor 2008
en bet reffende de subsidie t oegewezen aan de v.z.w. « Maison Cauchie » ;
overwegende de rekening 2011 en de begrot ing 2012 ingediend door de vzw
“Maison Cauchie” ;
overwegende dat door het nakijken van die financiële document en, blijkt dat de
vereniging aan de voorwaarden van t oekenning van t oelagen voldoet ;

BESILST
1. de rekening 2011 en de begrot ing 2012 voorgest eld door de v.z.w. « Maison
Cauchie » goed t e keuren;
2. het College van Burgemeest er en Schepenen t oe t e st aan, op het
rekeningnummer 310-0814238-09 van de v.z.w. « Maison Cauchie », de subsidie
ingeschreven op het begrot ingsart ikel 773/332-02, het zij de som van 2.500,00 euro.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/019 Région de Bruxelles-Ca pit a le - Ordonna nce du 16 juillet 1998 rela t ive à
l'oct roi de subsides dest inés à la réa lisa t ion d'invest issement s d'int érêt s
publics - T rienna t 2010-2011-2012 - Progra mme - Modifica t ion - report du
30/8/2012
Brussels Hoofst edelijk Gewest - Ordonna nt ie va n 16 juli 1998 bet reffende
de t oekenning va n subsidies om invest eringen va n openba a r nut a a n t e
moedigen - Drieja rige periode 2010-2011-2012 - Progra mma - Wijziging uit st el va n 30/8/2012
Le Conseil communal,
Vu l’ordonnance du 16 juillet 1998 relat ive à l’oct roi de subsides dest inés à
encourager la réalisat ion d’invest issement s d’int érêt s public, modifiée le 27 juin
2002 ;
At t endu que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit ale a décidé, en sa
séance du 11 décembre 2009, d’oct royer une dot at ion de € 899.859,14 à Et t erbeek
pour le t riennat 2010-2011-2012 ;
At t endu que ce même Gouvernement a pris act e, le 17 novembre 2011, du
programme t riennal d’invest issement modifié de la commune d’Et t erbeek, lequel
se présent e comme suit après examen de la recevabilit é des différent s projet s par
le pouvoir subsidiant :

PROJET S DT I

EST IMAT ION

SUBSIDE
SOL L ICIT E

2010
01

02

Renouvellement de divers
t rot t oirs (rues de Chambéry, Félix
€315.000,00
Hap et avenue Edouard de
Thibault )
Renouvellement de divers
t rot t oirs (avenue Hansen-Soulie) - €215.000,00
Marché conjoint avec VIVAQUA

70%

€220.500,00

70%

€150.500,00

70%

€376.600,00

2011

04

Renouvellement de divers
t rot t oirs (rues Bruylant s,
Capit aine Joubert , Cardinal
Lavigerie, rue et avenue des
Champs

€538.000,00

2012

05

Renouvellement de divers
t rot t oirs (rue Père Eudore
Devroye, avenue Général
Bernheim, rue Félix Terlinden, rue €485.000,00
de la Gare, chaussée Saint -Pierre
à haut eur de l'ancien t unnel
Renault )

70%

Tot al subside sollicit é :

€339.500,00

€1.087.000,00

Quot e-part de la commune
€899.859,14
dans la DTI :

PROJET S DT D

EST IMAT ION

SUBSIDE
SOL L ICIT E

2012

06

Inst allat ion d'un chauffage cent ral,
de châssis double vit rage, d'une
isolat ion de t oit ure double flus et
d'un syst ème de compt age
€104.092,00
énergét ique dans la propriét é du
CPAS d'Et t erbeek au numéro 6 de la
rue de la Confiance

100%

€104.902,00

At t endu que le t ot al des subsides sollicit és dans le cadre de la dot at ion t riennale
d’invest issement (DTI) sera limit é au mont ant oct royé, soit € 899.859,14 ;
At t endu que ce programme peut êt re modifié en cours de t riennat ;
At t endu que t el doit êt re le cas en ce qui concerne le projet 05 de la DTI dans la
mesure où le projet réact ualisé, adopt é par le Conseil communal le 4 juin 2012
concerne les rues Père Eudore Devroye, Félix Terlinden et de Theux ; l’avenue
Général Bernheim, rue de la Gare et la port ion de la chaussée Saint -Pierre devant
êt re report ées à un exercice ult érieur pour cause d’insuffisance de crédit s à
l’exercice 2012 ;
At t endu par ailleurs que l’est imat ion de la dépense pour la rénovat ion des
t rot t oirs des rues Père Eudore Devroye, Félix Terlinden et de Theux se vent ile
comme suit :
Rue Père Eudore Devroye : € 209.707,38 TVAC
Rue Félix Terlinden : € 70.495,24 TVAC
Rue de Theux : € 138.779,01 TVAC
At t endu que les subsides seront sollicit és pour la rénovat ion des t rot t oirs des rues
Père Eudore Devroye et Félix Terlinden, mais pas pour ceux de la rue de Theux ;
Qu’en ce qui concerne la rue de Theux, out re le fait que le reliquat de subsides
escompt és sera déjà absorbé par la subsidiat ion des deux aut res rues,
l’administ rat ion ne part age pas la t eneur des recommandat ions de la Direct ion
St rat égie de Bruxelles-Mobilit é et préfère dès lors évit er t out e polémique en
faisant l’impasse sur la demande de subside pour cet t e art ère ;
Qu’à t it re informat if, la divergence de vue port e sur les aspect s suivant s :
• Les recommandat ions formulées par la Direct ion St rat égie de Bruxelles-Mobilit é
en mat ière de mat ériaux sont cont raires au RRU ;
• En ce qui concerne les t raversées piét onnes, les plans ét ablis respect ent les
prescript ions du RRU et , en out re, aucune réglement at ion n’impose d’équiper t ous
les carrefours de passages piét ons marqués au sol ;

les carrefours de passages piét ons marqués au sol ;
• Si les aménagement s pour PMR ne figurent pas sur les plans, ils sont bel et bien
renseignés dans le cahier des charges et prévus au mét ré ;
• Les aménagement s de la rue de Theux respect ent les condit ions du permis
d’urbanisme ;
At t endu qu’afin de pouvoir prét endre au bénéfice des subsides pour la rénovat ion
des t rot t oirs des rues Père Eudore Devroye et Félix Terlinden, le plan t riennal
d’invest issement 2010-2012 se doit d’êt re modifié ;
DECIDE
1) De modifier comme suit le programme t riennal d’invest issement 2010-2012 :

PROJET S DT I

EST IMAT ION

SUBSIDE
SOL L ICIT E

2010
01

02

Renouvellement de divers t rot t oirs
(rues de Chambéry, Félix Hap et
€315.000,00
avenue Edouard de Thibault )
Renouvellement de divers t rot t oirs
(avenue Hansen-Soulie) - Marché
€215.000,00
conjoint avec VIVAQUA

70%

€220.500,00

70%

€150.500,00

70%

€376.600,00

70%

€191.141,83

2011
Renouvellement de divers t rot t oirs
(rue Bruylant s, Capit aine Joubert ,
04
€538.000,00
Cardinal Lavigerie, rue et avenue
des Champs)
2012 PROJET DTI MODIFIE
Renouvellement des t rot t oirs des
05
rues Père Eudore Devroye et Félix
€280.202,62
Terlinden

Tot al subside sollicit é :

€943.741,83

(limit é à €899.859,14)

PROJET S DT D

EST IMAT ION

SUBSIDE
SOL L ICIT E

Inst allat ion d'un chauffage cent ral,
de châssis double vit rage, d'une
isolat ion de t oit ure double flus et
d'un syst ème de compt age
énergét ique dans la propriét é du
CPAS d'Et t erbeek au numéro 6 de la
rue de la Confiance

€104.092,00

100%

2012

06

104.902,00

2) De confirmer sa décision du 4 juin 2012 arrêt ant le mode de passat ion pour la
rénovat ion des t rot t oirs des rues Père Eudore Devroye, Félix Terlinden et de Theux
;
3) De sollicit er les subvent ions pour la rénovat ion des t rot t oirs des rues Père
Eudore Devroye et Félix Terlinden;
4) De ne pas sollicit er de subvent ion pour la rénovat ion des t rot t oirs de la rue de
Theux.
Ainsi fait à Et t erbeek, en séance publique, le 17 sept embre 2012.
La présent e délibérat ion sera t ransmise au Pouvoir subsidiant dans les plus brefs
délais.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gezien de ordonnant ie van 16 juli 1998, gewijzigd op 27 juni 2002, bet reffende de
t oekenning van subsidies om invest eringen van openbaar nut aan t e moedigen;
aangezien dat de Regering van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest in zit t ing van
11 december 2009 beslot en heeft aan Et t erbeek een t oelage van € 899.859,14 t oe
t e kennen voor het t riënnium 2010-2011-2012;
aangezien dat deze zelfde Regering op 17 november 2011 act e genomen heeft van
het driejarig invest eringsprogramma van de gemeent e Et t erbeek, het geen na
onderzoek door de subsidiërende overheid naar de ont vankelijkheid van de
verschillende project en als het volgt voorgest eld wordt :
DIT -PROJECT EN

RAMING

GEVRAAGDE
SUBSIDIE

2010
01

02

Vernieuwing van verschillende
voet paden (Chambéry-, Félix
Terlindenst rat en en Edouard de
Thibault laan)
Vernieuwing van verschillende
voet paden (Hansen-Soulielaan) Opdracht in samenwerking met
VIVAQUA

€315.000,00 70%

€220.500,00

€215.000,00 70%

€150.500,00

Vernieuwing van verschillende
voet paden (Bruylant s-, Kapit ein
€538.000,00 70%
Joubert -, Kardinaal Lavigeriest rat en
en Verst raat en -laan)

€376.600,00

Vernieuwing van verschillende
voet paden (Pat er Eudore
Devroyest raat , Generaal
€485.000,00 70%
Bernheimlaan, St at ionst raat en
Sint -Piet erst eenweg t er hoogt e van
de voormalige Renault -t unnel)

€339.500,00

2011
04
2012

05

DOT -PROJECT EN

Tot aal gevraagde
subsidie:

€1.087.100,00

Brijdrage van de
gemeent e in de DIT:

€899.859,14

RAMING

GEVRAAGDE
SUBSIDIE

2012

06

Inst allat ie van de cent reale
verwarming, raamlijst en met dubbele
beglazing, dakisolat ie met
balansvent ilat ie en energet isch
€104.092,00 100%
t elsyst eem in een gebouw van het
OCMW van Et t erbeek gelegen in de
Vert rouwenst raat , 6

€104.092,00

aangezien dat het t ot aal van gevraagde subsidie in het kader van de driejarige
invest eringst oelage (DIT) beperkt zal worden t ot het t oegekend bedrag, t e wet en €
899.859,14;

aangezien dat dit programma gedurende het t riënnium gewijzigd mag worden;
aangezien dat dit het geval moet zijn voor het project 05 in de mat e dat het
heract ualiseerd project goedgekeurd door de Gemeent eraad van 4 juni 2012
bet rekking heeft op de Pat er Eudore Devroye-, Félix Terlinden- en de
Theuxst rat en; de Generaal Bernheimlaan, de st at ionst raat en het st uk van de Sint Piet erst eenweg die uit gest eld moet en worden naar een ander boekjaar omwille
van een gebrek aan krediet en op het boekjaar 2012;
aangezien dat daarnaast de raming van de uit gave voor de vernieuwing van de
voet paden van de Pat er Eudore Devroye, Félix Terlinden- en de Theuxst rat en als
volgt verdeeld wordt :
Pat er Eudore Devroyest raat : € 209.707,38 incl. BTW
Félix Terlindenst raat : € 70.495,24 incl. BTW
De Theuxst raat : € 138.779,01 incl. BTW
aangezien dat deze subsidies gevraagd zullen worden voor de Pat er Eudore
Devroye- en Félix Terlindenst rat en, maar niet voor de de Theuxst raat ;
dat wat de de Theuxst raat bet reft , naast het feit dat het rest ant van de verwacht e
subsidies al in beslag genomen zal worden door de subsidiëring van de t wee
andere st rat en, het best uur het niet eens is met de aanbevelingen van de Direct ie
Beleid van Mobiel Brussel en dus verkiest iedere polemiek t e vermijden door de
subsidieaanvraag voor deze st raat t erzijde t e schuiven;
dat t er informat ie, het meningsverschil rond de volgende aspect en draait :
• de geformuleerde aanbevelingen van de Direct ie Beleid van Mobiel Brussel
inzake de mat erialen in st rijd is met de GSV;
• wat de overst eekplaat sen voor voet gangers bet reft , worden de voorschrift en van
de GSV nageleefd en best aat er daarenboven geen enkel reglement dat de
voorziening van overst eekplaat sen aan de kruispunt en verplicht ;
• de inricht ingen voor PBM zijn op de plannen niet aangeduid, maar worden wel in
het best ek en de meet st aat opgenomen;
• de inricht ingen van de de Theuxst raat leven de voorwaarden van de
st edenbouwkundige vergunning na;
aangezien dat het driejarig invest eringsplan 2010-2012 gewijzigd dient t e worden,
wilt men recht hebben op de subsidies voor de vernieuwing van de voet paden van
de Pat er Eudore Devroye en de Félix Terlindenst rat en;
BESL IST
1) Als volgt het driejarig invest eringsprogramma 2010-2012 t e wijzigen:
DIT -PROJECT EN

RAMING

GEVRAAGDE
SUBSIDIE

2010
01

02

Vernieuwing van verschillende
voet paden (Chambéry-, Félix
Terlindenst rat en en Edouard de
Thibault laan)
Vernieuwing van verschillende
voet paden (Hansen-Soulielaan) Opdracht in samenwerking met
VIVAQUA

€315.000,00 70%

€220.500,00

€215.000,00 70%

€150.500,00

2011
Vernieuwing van verschillende
voet paden (Bruylant s-, Kapit ein
04
€538.000,00 70%
Joubert -, Kardinaal Lavigeriest rat en
en Veldst raat en -laan)
2012 GEWIJZIGD DIT-PROJECT
Vernieuwing van de voet paden van
05
de Pat er Eudore Devroye- en Félix
€280.202,62 70%
Terlindenst rat en

€376.600,00

€191.141,83

Tot aal gevraagde
subsidie:

€943.741,83

(beperkt t ot €899.859,14)

DOT -PROJECT EN

RAMING

GEVRAAGDE
SUBSIDIE

2012

06

Inst allat ie van cent rale verwarming,
raamlijst en met dubbele beglazing,
dakisolat ie met balansvent ilat ie en
€104.092,00 100%
energet isch t elsyst eem in een
gebouw van het OCMW van Et t erbeek
gelegen in de vert rouwenst raat , 6

€104.902,00

2) Haar beslissing van 4 juni 2012 dat de gunningswijze voor de vernieuwing van
de voet paden van de Pat er Eudore Devroye-, Félix Terlinden- en de Theuxst rat en
goedkeurt t e bevest igen;
3) De subsidies voor de vernieuwing van de voet paden van de Pat er Eudore
Devroye- en Félix Terlindenst rat en aan t e vragen;
4) Geen subsidie aan t e vragen voor de vernieuwing van de voet paden van de de
Theuxst raat .
Opgemaakt t e Et t erbeek, in openbare zit t ing, op 17 sept ember 2011.
Huidige beraadslaging zal zo spoedig mogelijk aan de Toezicht houdende overheid
verzonden worden.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/020 St a t ionnement pa ya nt - Rempla cement de 75 horoda t eurs - Appel d'offres
généra l - Progra mme 2012 - Choix du ma rché.
Bet a lend pa rkeren - Verva nging va n 75 pa rkeera ut oma t en - Algemene
offert ea a nvra a g - Progra mma 2012 - Keuze va n de opdra cht .
Le Conseil communal,
At t endu qu'un crédit de € 358.000,00 est inscrit l'art icle 424/74412-98 du budget
ext raordinaire de 2012 en vue du remplacement de 75 horodat eurs ;
At t endu que le programme de cet t e année prévoit , ent re aut res, le remplacement
de 75 horodat eurs;
At t endu que le coût global du marché est est imé à € 358.000,00 TVA 21% comprise;
At t endu que ce marché fera l'objet d'un appel d'offres général sur base du cahier
spécial des charges TP/PD/2012/12;
At t endu que ce marché sera soumis aux règles de publicit é prévues par l'Arrêt é
Royal du 8 janvier 1996 relat if aux marchés publics de t ravaux, de fournit ures et de
services et aux concessions de t ravaux publics;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relat ive aux marchés publics et à cert ains marchés
de t ravaux, de fournit ures et de services;
Vu l'Arrêt é Royal du 26 sept embre 1996 ét ablissant les règles générales
d'exécut ion des marchés publics et des concessions de t ravaux publics;
Vu l'annexe à l'Arrêt é Royal précit é ét ablissant le cahier général des charges;

Vu l'art icle 234 de la nouvelle loi communale;
DECIDE
1. d'approuver le cahier spécial des charges TP/PD/2012/12 relat if au
remplacement de 75 horodat eurs;
2. d'approuver l'appel d'offres général comme mode de passat ion du marché;
3. d'approuver l'est imat ion de la dépense de € 358.000,00 à imput er sur l'art icle
424/74412-98 du budget ext raordinaire de
2012.
La présent e délibérat ion sera t ransmise à l’aut orit é de Tut elle dans les plus brefs
délais.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
Aangezien dat een krediet van € 358.000 ingeschreven is op art ikel 424/74412-98
van de buit engewone begrot ing van 2012 voor de vervanging van
parkeeraut omat en;
Aangezien dat het programma van dit jaar, onder andere, de vervanging voorziet
van 75 parkeeraut omat en;
Aangezien dat de globale kost prijs van deze opdracht kan geraamd worden op €
358.000,00 BTW 21% inbegrepen;
Aangezien dat deze opdracht het voorwerp zal uit maken van een algemene
offert eaanvraag op basis van het bijzonder best ek TP/PD/2012/12;
Aangezien dat deze opdracht zal onderworpen worden aan de
bekendmakingvoorschrift en voorzien in het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996
bet reffende de overheidsopdracht en voor aanneming van werken, leveringen en
dienst en en de concessies voor openbare werken;
Gezien de wet van 24 december 1993 bet reffende de overheidsopdracht en en
sommige opdracht en voor aanneming van werken, leveringen en dienst en;
Gezien het Koninklijk Besluit van 26 sept ember 1996 t ot bepaling van de algemene
uit voeringsregels van de overheidsopdracht en en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de bijlage aan het hiervoorvermelde Koninklijk Besluit houdende
vast st elling van de algemene aannemingsvoorwaarden;
Gezien het art ikel 234 van de nieuwe gemeent ewet ;
BESLIST
1. het bijzonder best ek TP/PD/2012/12 bet reffende de vervanging van 75
parkeeraut omat en goed t e keuren;
2. de algemene offert eaanvraag als gunningswijze van de opdracht goed t e keuren;
3. de raming van de uit gave van € 358.000,00 op het art ikel 424/74412-98 van de
buit engewone begrot ing van 2012 goed t e

keuren.
De huidige beraadslaging zal binnen de kort st e t ermijn verzonden worden naar de
Toezicht houdende overheid.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/021 Home Bea uport - Pla cement urgent d'unit és de clima t isa t ion da ns la
sa lle des serveurs - Applica t ion de l'a rt icle 249 § 1, a linéa 2 de la
Nouvelle L oi Communa le - Prise d'a ct e.
Rust huis Bea uport - Dringende pla a t sing va n klima t iseringseenheden in
de serverza a l - T oepa ssing va n het a rt ikel 249 § 1, 2de lid va n de Nieuwe
Gemeent ewet .
Le Conseil communal,
At t endu que la salle des serveurs du home Beauport n’ét ait pas équipée d’un
syst ème de régulat ion de la t empérat ure et que cet t e absence ne permet t ait pas
d’assurer le fonct ionnement sans risque des serveurs présent s dans cet t e salle ;
At t endu qu’il ét ait indispensable et urgent de remédier à cet t e sit uat ion de fait
afin d’évit er des dégât s aux serveurs sur lesquels sont hébergés les programmes
de gest ion du home ;
At t endu que le mont ant de la dépense s'est élevée à € 5.000,00, TVA comprise ;
At t endu que ce marché a ét é t rait é par procédure négociée sans publicit é sur base
de la simple fact ure accept ée avec la firme NOTEC ;
At t endu que le choix de cet t e firme résult e des résult at s d’une adjudicat ion
précédent e pour des t ravaux similaires qui ont du êt re réalisés sur le sit e du CPAS
et qu’elle s’ét ait révélé la moins disant e à cet t e occasion ;
At t endu qu'aucun crédit n'a ét é inscrit au budget ext raordinaire de 2012 pour
l'exécut ion de ce marché ;
At t endu que cet t e dépense sera t out efois int égralement compensée dans le cadre
de la plus prochaine modificat ion budgét aire ;
At t endu qu'afin de pourvoir à cet t e dépense réclamée par des circonst ances
impérieuses et imprévues, il a ét é fait applicat ion de l'art icle 249 § 1, alinéa 2 de
la Nouvelle Loi Communale ;
Vu les art icles 234 § 1, 236 et 249 § 1, alinéa 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
PREND CONNAISSANCE DE LA DELIBERATION DU COLLEGE DES BOURGMESTRE
ET ECHEVINS DU 12 JUILLET 2012 PRISE EN URGENCE DECIDANT
- de faire procéder d'urgence au placement d’un syst ème de régulat ion de la
t empérat ure dans de la salle des serveurs du home Beauport ;
- de confier ce marché, par procédure négociée sans publicit é sur base de la simple
fact ure accept ée conformément à l'art icle 122 de l’AR du 8 janvier 1996, à la firme
NOTEC, avenue de Jet t e, 57 à 1081 Bruxelles pour le mont ant est imé, TVA
comprise, de € 5.000,00 ;
- de faire applicat ion de l'art icle 249 § 1, alinéa 2 de la Nouvelle Loi Communale
afin de pourvoir à cet t e dépense réclamée par des circonst ances impérieuses et
imprévues ;
- de compenser int égralement cet t e dépense lors de la plus prochaine modificat ion
budgét aire.
La présent e décision sera t ransmise à l'Aut orit é de Tut elle.

Ainsi délibéré en séance publique du Conseil communal, à Et t erbeek, le 17
sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De Gemeent eraad,
aangezien de serverzaal van het rust huis Beauport niet voorzien was van een
t emperat uurregulat iesyst eem en dat deze afwezigheid de risicoloze werking van
de servers in deze zaal niet verzekerde;
aangezien het noodzakelijk en dringend was deze feit elijke sit uat ie t e verhelpen
om schade aan de servers die het beheerprogramma van het rust huis herbergen t e
voorkomen;
aangezien het bedrag van deze uit gave € 5.000,00, BTW inbegrepen, bedroeg;
aangezien deze opdracht onderhandeld werd volgens een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van de gewone
aangenomen fact uur met de firma NOTEC;
Aangezien dat de keuze van deze firma het gevolg is van de result at en van een
vorige aanbest eding voor soort gelijke werken die uit gevoerd moest en worden op
de sit e van het OCMW en dat ze t oen de int eressant st e offert e had ingediend;
aangezien voor deze uit gave geen enkel krediet ingeschreven werd op de
buit engewone begrot ing van 2012;
aangezien deze niet t emin volledig gecompenseerd zal worden in het kader van de
eerst volgende begrot ingswijziging;
aangezien voor de uit voering van deze uit gave, opgeëist door dringende en
onverwacht e omst andigheden, het art ikel 249 § 1, 2de lid van de Nieuwe
Gemeent ewet t oegepast werd;
gezien de art ikels 234 § 1, 236 en 249 § 1, 2de lid van de Nieuwe Gemeent ewet ;
NEEMT ACTE VAN DE DRINGENDE GENOMEN BERAADSLAGING VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 12 JULI 2012 BESLISSENDE
- dringend over t e gaan t ot de plaat sing van een t emperat uurregulat iesyst eem van
de serverzaal van het rust huis Beauport ;
- deze opdracht , via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van
de gewone aangenomen fact uur overeenkomst ig het art ikel 122 van het KB van 8
januari 1996, t oe t e vert rouwen aan de firma NOTEC, Jet t elaan, 57 t e 1081 Brussel
voor een geraamd bedrag van € 5.000,00, BTW inbegrepen;
- het art ikel 249 § 1, 2de lid van de Nieuwe Gemeent ewet t oe t e passen om in deze
uit gave t e kunnen voorzien die door dringende en onverwacht e omst andigheden
opgeëist werd;
Deze beraadslaging zal verzonden worden naar de Toezicht houdende Overheid.
Aldus beslist in openbare vergadering van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op 17
sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/022 Administ ra t ion communa le - Fixa t ion des condit ions de divers ma rchés
publics - Art icle 234, a linéa 3 de la Nouvelle L oi Communa le Communica t ion pour informa t ion.

Gemeent ebest uur - Va st st ellen va n de voorwa a rden va n verschillende
overheidsopdra cht en - Art ikel 234, 3de lid va n de Nieuwe Gemeent ewet Mededeling t er kennisgeving.
Le Conseil communal,
At t endu qu’en vert u de l’art icle 234 alinéa 3 de la Nouvelle Loi Communale, le
Collège des Bourgmest re et Echevins est habilit é à exercer le pouvoir du Conseil
communal pour fixer, dans le cas d’un recours à la procédure négociée sans
publicit é, les condit ions du marché s’il est fait applicat ion de l’art icle 17 § 2 – 1° a)
de la loi du 24 décembre 1993 relat ive aux marchés publics et à cert ains marchés
de t ravaux, de fournit ures et de services ;
At t endu qu’il s’agit des marchés par procédure négociée dont la dépense à
approuver ne dépasse pas le mont ant de € 67.000,00, hors T.V.A. ;
At t endu que les décisions prises dans ce cadre par le Collège des Bourgmest re et
Echevins doivent êt re communiquées pour informat ion au Conseil communal lors
de sa plus prochaine séance ;
At t endu que la décision suivant e a ét é prise par le Collège des Bourgmest re et
Echevins :
Dat e : 14 juin 2012
Objet : Garage communal - Mise en conformit é de l'inst allat ion élect rique de la
conciergerie
Est imat ion de la dépense : € 9.944,99, TVA comprise
Art icle budgét aire : 124/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 21 juin 2012
Objet : St ade communal de foot ball - Fournit ure et pose de clôt ure en
remplacement de l'ancienne
Est imat ion de la dépense : € 3.000,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 764/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 21 juin 2012
Objet : CES Ernest Richard II - Réalisat ion d'une ét ude hydraulique de
l'inst allat ion de chauffage
Est imat ion de la dépense : € 7.018,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 124/74712-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 28 juin 2012
Objet :Acquisit ion de pièces de rechange pour le recondit ionnement de diverses
inst allat ions de chauffage
Est imat ion de la dépense : € 4.244,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 124/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 28 juin 2012
Objet : Ecole du Paradis des Enfant s - Réalisat ion de carot t ages, fournit ure et pose
d'ancrages et fournit ure d'accessoires
Est imat ion de la dépense : € 58.109,50, TVA comprise
Art icle budgét aire : 722/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 28 juin 2012
Objet : Ecole du Paradis des Enfant s - Remplacement du revêt ement de sol de la
salle de gymnast ique
Est imat ion de la dépense : € 60.000,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 722/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 12 juillet 2012
Objet : St ade Guy Thys - Réparat ion de la vent ilat ion des douches

Est imat ion de la dépense : € 15.443,21, TVA comprise
Art icle budgét aire : 764/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 12 juillet 2012
Objet : Nouveau local st ewards du st at ionnement - Fournit ure et inst allat ion d'un
cont rôle d'accès
Est imat ion de la dépense : € 1.488,30, TVA comprise
Art icle budgét aire : 124/72312-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Acquisit ion d'un désherbeur sur châssis remorque pour le cimet ière
communal
Est imat ion de la dépense : € 18.958,28, TVA comprise
Art icle budgét aire : 878/74412-51 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Acquisit ion d'un t ract eur pour le cimet ière communal
Est imat ion de la dépense : € 19.095,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Acquisit ion d'une mot obineuse pour le cimet ière communal
Est imat ion de la dépense : € 4.010,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 878/74412-51 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Acquist ion d'une vrille, de deux t aille-haies et de deux débroussailleuses et
leurs accessoires pour le cimet ière communal
Est imat ion de la dépense : € 4.460,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 878/74412-51 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Administ rat ion générale - Acquist ion de mobilier
Est imat ion de la dépense : € 13.558,30, TVA comprise
Art icle budgét aire : 104/74112-51 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Hôt el communal - Remplacement de la pompe froid du groupe de pulsion 5
Est imat ion de la dépense : € 2.425,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 124/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
Dat e : 16 août 2012
Objet : Eglise Not re Dame du Sacré-Coeur - Mise en sécurit é du clochet on
Est imat ion de la dépense : € 1.400,00, TVA comprise
Art icle budgét aire : 790/72412-60 du budget ext raordinaire de 2012
DECIDE
de prendre pour informat ion les décisions du Collège des Bourgmest re et Echevins
dont quest ion ci-dessus et ce en applicat ion de l’art icle 234 alinéa 3 de la Nouvelle
Loi Communale.
Ainsi fait en séance publique à Et t erbeek, le 17 sept embre 2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.

De gemeent eraad,
Overwegende dat overeenkomst ig art ikel 234 derde lid van de Nieuwe
Gemeent ewet , het College van Burgemeest er en Schepenen gemacht igd is de
bevoegdheid van de Gemeent eraad uit t e oefenen voor het vast st ellen van de
voorwaarden van de opdracht en die worden gegund bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking met t oepassing van art ikel 17 § 2 – 1° a) van de wet van 24
december 1993 bet reffende de overheidsopdracht en en sommige opdracht en voor
aanneming van werken, leveringen en dienst en;
Aangezien dat het de opdracht en bet reft gegund bij onderhandelingsprocedure
waarvan de goed t e keuren uit gave het bedrag van € 67.000,00, B.T.W. niet
inbegrepen, niet overschrijdt ;
Aangezien dat de beslissingen in dit kader genomen door het College van
Burgemeest er en Schepenen t er kennisgeving medegedeeld moet en worden aan de
Gemeent eraad op zijn eerst volgende vergadering;
Aangezien dat de volgende beslissing werd genomen door het College van
Burgemeest er en Schepenen:
Dat um: 14 juni 2012
Onderwerp: Gemeent elijke garage - In conformit eit st ellen van de elekt rische
inst allat ie van de conciergerie
Raming van de uit gave: € 9.944,99, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 124/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 21 juni 2012
Onderwerp: Gemeent elijk foot ballst adion - Levering en plaat sing van een
omheining in vervanging van de vorige
Raming van de uit gave: € 3.000,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 764/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 21 juni 2012
Onderwerp: CES Ernest Richard II - Uit voering van een hydraulische st udie van de
verwarmingsinst allat ie
Raming van de uit gave: € 7.018,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 124/74712-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 28 juni 2012
Onderwerp: Aankoop van wisselst ukken voor de verbet ering van diverse
verwarmingsinst allat ies
Raming van de uit gave: € 4.244,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 124/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 28 juni 2012
Onderwerp: School "Paradis des Enfant s" - Uit voering van kernen, levering en
plaat sing van bevest igingen en levering van t oebehoren
Raming van de uit gave: € 58.109,50, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 722/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 28 juni 2012
Onderwerp: School "Paradis des Enfant s" - Vervanging van de vloerbekleding van
de sport zaal
Raming van de uit gave: € 60.000,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 722/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 12 juli 2012
Onderwerp: Guy Thys st adion - Herst elling van de vent ilat ie van de douches
Raming van de uit gave: € 15.443,21, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 764/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012

Dat um: 12 juli 2012
Onderwerp: Nieuw lokaal voor de st ewards bet alend parkeren - Levering en
inst allat ie van een t oegangscont role
Raming van de uit gave: € 1.488,30, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 124/72312-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp: Aankoop van een onkruidbest rijder op chassis remorque voor de
gemeent elijke begraafplaat s
Raming van de uit gave: € 18.958,28, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 878/74412-51 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp: Aankoop van een t ract or voor de gemeent elijke begraafplaat s
Raming van de uit gave: € 19.095,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 878/74412-51 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp: Aankoop van een t uinfrees voor de gemeent elijke begraafplaat s
Raming van de uit gave: € 4.010,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 878/74412-51 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp: Aankoop van een grondboor, t wee haagscharen en t wee bosmaaiers en
hun t oebehoren voor de gemeent elijke begraafplaat s
Raming van de uit gave: € 4.460,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 878/74412-51 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp: Algemeen best uur - Aankoop van meubilair
Raming van de uit gave: € 13.558,30, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 104/74112-51 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp: Gemeent ehuis - Vervanging van de pomp (koud) van de pulsiegroep 5
Raming van de uit gave: € 2.425,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 124/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
Dat um: 16 august us 2012
Onderwerp:Onze-Lieve-Vrouw-van-het -Heilig-Hart kerk - Veilig st ellen van het
t orent je
Raming van de uit gave: € 1.400,00, BTW inbegrepen
Begrot ingsart ikel: 790/72412-60 van de buit engewone begrot ing van 2012
BESLIST
kennis t e nemen van bovenvermelde beslissingen van het College van
Burgemeest er en Schepenen en dit in t oepassing van art ikel 234 derde lid van de
Nieuwe Gemeent ewet .
Aldus beslist in openbare zit t ing t e Et t erbeek op 17 sept ember 2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/023 Gemeenscha pscent rum "de Ma a lbeek"- Compt e 2011- Prise d'a ct e.

Gemeenscha pscent rum "de Ma a lbeek"-Rekening 2011- Akt eneming.
Le Conseil communal,

At t endu que le Gemeenschapscent rum "de Maalbeek" nous a t ranmis le Compt e
2011 en dat e du 9 juillet 2012;

At t endu que le compt e de Maalbeek a inscrit un mont ant de 5000€ en t emps que
subside communal;

At t endu que ce compt e est clôt uré avec un boni de 3913.59€;

PREND ACTE

Du Compt e 2011 du Gemeenschapscent rum "de Maalbeek".
Ansi délibéré en séance publique du Conseil Communal, à Et t erbeek, le
17.09.2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De Gemeent eraad,

Overwegende dat het Gemeenschapscent rum "de Maalbeek" ons de Rekening 2011
op 9 juli 2012 heeft overgemaakt ;

Overwegende dat de rekening van de Maalbeek een bedrag van 5000€ vast gelegd
heeft voor een subsidie van de gemeent e;

Overwegende dat deze rekening sluit met een winst van 3913.59€;

NEEMT AKTE

Van de Rekening 2011 van het Gemeenschapscent rum "de Maalbeek".
Aldus beslist in openbare zit t ing van de gemeent eraad t e Et t erbeek op 17.09.2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/024 Gemeenscha pscent rum "de Ma a lbeek"-Budget 2012-Prise d'a ct e.
Gemeenscha pscent rum "de Ma a lbeek"-Begrot ing 2012- Akt eneming.
Le Conseil communal,

At t endu que le Gemeenschapscent rum "de Maalbeek" nous a t ransmis son Budget

2012 en dat e du 9 juillet 2012;
At t endu que le Budget communal 2012 prévoit un subside de 5000€;

PREND ACTE

Du Budget 2012 du Gemeenschapscent rum "de Maalbeek".

Ainsi délibéré en séance publique du Conseil Communal, à Et t erbeek, le
17.09.2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De Gemeent eraad,

Overwegende dat het Gemeenschapscent rum "de Maalbeek" ons de Begrot ing 2012
io 9 juli 2012 heeft overgemaakt ;

Overwegende dat de gemeent elijke begrot ing 2012 een t ussenkomst van 5000€
voorziet ;

NEEMT AKTE

Van de Begrot ing 2012 van het Gemeenschapscent rum "de Maalbeek".
Aldus beslist in openbare zit t ing van de gemeent eraad t e Et t erbeek op 17.09.2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/025 ASBL Ma ison de Qua rt ier Cha mbéry- Budget 2012- Prise d'a ct e.
VZW Wijkhuis Cha mbéry- Begrot ing 2012- Akt eneming.
Le Conseil,

At t endu que "l'asbl Maison de Quart ier Chambéry" nous a t ransmis le budget 2012
en dat e du 9 août 2012;

At t endu que le Budget communal 2012 prévoit un subside de 12.500€ (Budget
approuvé par le Minist ère de la Région de Bruxelles- Capit al le 6.02.2012);

PREND ACTE

Du Budget 2012 de "l'asbl Maison de Quart ier Chambéry".

Ainsi délibéré en séance publique du Conseil Communal, à Et t erbeek, le
17.09.2012.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De Gemeent eraad,

Overwegende dat de "VZW Wijkhuis Chambéry" ons de Begrot ing 2012 op 9
august us 2012 heeft overgemaakt ;

Overwegende dat de gemeent elijke Begrot ing 2012 een t ussenkomst van 12.500€
voorziet (Begrot ing goedgekeurd door het Minist erie van het Brussels
Hoofdst edelijk Gewest op 6.02.2012);

NEEMT AKTE

Van de Begrot ing 2012 van de "VZW Wijkhuis Chambéry".

Aldus beslist in openbare zit t ing van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op
17.09.2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/026 ASBL Ma ison de Qua rt ier Cha mbéry- Compt e 2011- Prise d'a ct e.
VZW Wijkhuis Cha mbéry- Rekening 2011- Akt eneming.

Le Conseil,

At t endu que "l'asbl Maison de Quart ier Chambéry" nous a t ransmis le compt e 2011
en dat e du 9 août 2012;

At t endu qu'un mont ant de 12.500€ y est repris à t rit re de subside communal;

At t endu qu ce compt e se clôt rure avec une pert e de 23.640,02€;

PREND ACTE

Du compt e 2011 de "asbl Maison de Quart ier Chambéry"

Ainsi délibéré en séance publique du Consei Communal, à Et t erbeek, le
17.09.2012.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
30 vot ant s : 30 vot es posit ifs.
De Gemeent eraad,

Overwegende dat de "VZW Wijkhuis Chambéry" ons de rekening 2011 op 9
august us 2012 heeft overgemaakt ;

Overwegende dat hierin een bedrag van 12.500€ is opgenomen als gemeent elijke
subsidie;

Overwegende dat deze rekening sluit met een verlies van 23.640,02€

NEEMT AKTE

Van de rekening 2011 van de "VZW Wijkhuis Chambéry".

Aldus beslist in openbare zit t ing van de Gemeent eraad t e Et t erbeek op
17.09.2012.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
30 st emmers : 30 posit ieve st emmen.

Catherine Prick entre en séance
Catherine Prick treedt in zitting
17.09.2012/A/027 Budget Prévisionnel FIPI 2012.
Begrot ingsra ming FIM 2012.
Le Conseil communal,
Vu l’appel à projet s du FIPI (Fonds d'impulsion pour la polit ique des immigrés)
lancé le 21 mai 2012;
Vu les projet s int roduit s par les associat ions et t erbeekoises dans le cadre de ce
fonds et approuvés par la concert at ion locale en dat e du 11 juin 2012;
Vu la décision du Collège du 28 juin 2012 d'arrêt er la répart it ion Budget /Act ion du
programme 2012, après examen de la proposit ion d’act ion et du t ableau de
répart it ion prévisionnelle relat ive au Fonds d'Impulsion pour la Polit ique des
Immigrés ;
Vu l'int roduct ion des quest ionnaires d'int roduct ion des projet s au Cent re pour
l'Egalit é des Chances dans le cadre du FIPI en dat e du 29 juin 2012;
Vu l'inscript ion au budget communal de 2012, de crédit s d'un mont ant t ot al de
99.152,00 € dans le cadre du FIPI, dont 97.952,00 € en recet t es et 99.152,00 € en
dépenses;
Vu que la commune liquidera les mont ant s inscrit s au budget communal dans ce
cadre, sur base d'une avance par t ranches et ce jusqu'à concurrence de 100 % des
subvent ions accordées aux asbl;
DECIDE

D'adopt er le projet relat if au programme 2012 t el qu'il est présent é en annexe de
la présent e délibérat ion.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
31 vot ant s : 31 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op de project oproep van het IFMB (Impulsfonds voor het Migrant enbeleid)
die gelanceerd werd op 21 mei 2012;
gelet op de project en die de Et t erbeekse verenigingen ingediend hebben in het
kader van dit fonds en die goedgekeurd werden door het lokaal overleg op 11 juni
2012;
gelet op de beslissing van het college van 28 juni 2012 om de verdeling
Begrot ing/Act ie van het programma 2012 goed t e keuren, na onderzoek van het
act ievoorst el en de t abel met de voorlopige verdeling met bet rekking t ot het
Impulsfonds voor het Migrant enbeleid;
gelet op de indiening van vragenlijst en voor de indiening van project en bij het
Cent rum voor Gelijke Kansen in het kader van het IFMB op 29 juni 2012;
overwegende dat er in de gemeent ebegrot ing een krediet voor een t ot aalbedrag
van € 99.152.00 opgenomen werd in het kader van het IFMB, waarvan € 97.952,00
als inkomst en en € 99.152,00 als uit gaven;
overwegende dat de gemeent e de bedragen die in dit kader in de
gemeent ebegrot ing opgenomen werden, zal best eden via een voorschot in schijven
en dit t en belope van 100% van de aan de vzw’s t oegekende t oelagen;
BESLIST:
het ont werp van programma 2012 zoals het voorgelegd in deze beraadslaging goed
t e keuren.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
31 st emmers : 31 posit ieve st emmen.

Jean Laurent entre en séance
Jean Laurent treedt in zitting
17.09.2012/A/028 Int erpella t ion de M. André du BUS rela t ive à la sensibilisa t ion a u don
d'orga nes lors des procha ines élect ions communa les.
Aa nvra a g t ot int erpella t ie bet reffende de sensibilisa t ie voor
orga a ndona t ie bij de volgende gemeent era a dsverkiezingen.
Monsieur le Bourgmest re,
En Belgique, 1200 personnes sont act uellement en at t ent e d’une greffe. Une
demande import ant e qui se heurt e à une offre malheureusement t rop limit ée.
Deux personnes meurent chaque semaine faut e d’organes disponibles.
Depuis la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la t ransplant at ion d’organes,
t out cit oyen belge ou ét ranger domicilié depuis au moins six mois en Belgique est
considéré comme donneur d’organes, sauf s’il s’y est opposé de son vivant ou si sa
famille proche le refuse lors de son décès. Pour évit er aux proches de prendre une
décision difficile dans un moment douloureux, chaque cit oyen peut remplir un
formulaire de consent ement afin d’aut oriser le prélèvement de ses organes à sa
mort . A ce jour, seulement 128.000 personnes ont rempli ce formulaire
posit ivement , soit à peine plus d’1% de la populat ion belge.
Dans le but not amment de mieux faire connaît re l’exist ence de ce formulaire, le

Parlement wallon a vot é en juin dernier à l’unanimit é une proposit ion de
résolut ion relat ive à la sensibilisat ion du don d’organes. En effet , la résolut ion
invit e les communes à sensibiliser le cit oyen via le bullet in communal ou le sit e
int ernet de celle-ci. Elle incit e également les communes à proposer à chaque
cit oyen, lors de ses cont act s avec l’administ rat ion à propos d’un document
administ rat if, un t emps de réflexion sur la possibilit é de remplir direct ement les
formalit és relat ives au don d’organes. Enfin, le t ext e vise aussi à impliquer les
pouvoirs locaux lors des élect ions.
En ce qui concerne not re commune, il est fondament al aux yeux du cdH de t out
met t re en œuvre afin de sensibiliser la populat ion à cet t e problémat ique
import ant e. Pour ce faire, les élect ions communales const it uent l’occasion la plus
proche de rencont rer l’ensemble de la populat ion et mener ainsi ces act ions de
sensibilisat ion.
En ce sens, nous demandons formellement au Collège de met t re en place un
bureau de l’Et at civil à proximit é du bureau de vot e principal et , si possible à
proximit é des aut res bureaux de vot e, le jour des élect ions communales. L’agent
communal présent pourrait y demander à t ous les élect eurs de s’inscrire comme
donneur d’organe et valider direct ement le formulaire de consent ement . Les
cit oyens pourront s’enregist rer comme donneurs officiels sur le lieu du bureau de
vot e sans devoir se rendre à la maison communale. Chaque habit ant de not re
commune pourrait ainsi remplir son devoir civique t out en réalisant un gest e
humain, un gest e qui peut sauver des vies.
Dès lors, Monsieur le Bourgmest re, j’aimerais connaît re vot re posit ion à ce sujet :
- Et es-vous prêt (e) à donner suit e à cet t e proposit ion ?
- Jusqu'à présent des consignes ont -elles ét é données afin que nos agent s
communaux proposent aux cit oyens de signer le formulaire de consent ement lors
de leur visit e à l’administ rat ion communale ?
- La majorit é a-t -elle ent amé des act ions afin de promouvoir ce gest e cit oyen ?
Not amment par le biais du journal communal ou du sit e int ernet de la commune ?
- La commune a-t -elle ou est -elle prêt e à part iciper à des opérat ions de
sensibilisat ion aux dons d’organes, en collaborat ion avec des act eurs implant és
sur son t errit oire t els que le Cent re public d’act ion sociale, les écoles, les
hôpit aux, les cent res sport ifs et les associat ions de jeunesse, en veillant à
respect er les recommandat ions du Conseil belge de la t ransplant at ion en mat ière
de dons d’organes ?
Je vous remercie pour vos réponses.
André du Bus

Madame Françoise Bertieaux répond ce qui suit:

1) Demande au Collège des Bourgmestre et Echevins de mise en place d’un bureau
de l’état civil à proximité du bureau principal ainsi qu’à proximité des autres
bureaux de vote le jour des élections communales. Êtes-vous prêt à donner suite à
cette proposition ?
Notre commune a déjà par le passé (2004, 2006, 2007, 2010) été saisie de plusieurs
requêtes d’actions en tout genre le jour d’une élection et le Collège a toujours
refusé, par prudence et afin d’éviter toute perturbation, de réserver une suite
favorable aux différentes demandes périphériques aux élections.
2) Jusqu’à présent, des consignes ont-elles été données afin que nos agents

communaux proposent aux citoyens de signer le formulaire de consentement lors
de leur visite à l’administration communale ?
Non. Chaque citoyen peut remplir un formulaire de consentement afin d’autoriser
le prélèvement de ses organes à sa mort en se rendant aux guichets du service de
la population. Les fonctionnaires du service population se chargent ensuite
d’encoder ces données au registre national. C’est donc le service population qui
est uniquement compétent dans ce domaine puisqu’il s’agit du seul service
habilité à encoder des données au niveau du registre national.
Le service population constitue donc le réceptacle d’une démarche volontaire et
réfléchie du citoyen etterbeekois qui désire faire don de ses organes à sa mort.
Monsieur du Bus propose : « que les différents services communaux proposent à
chaque citoyen, lors de ses contacts avec l’administration communale à propos de
quelque démarche que ce soit, un temps de réflexion sur la possibilité de remplir
directement les formalités relatives au don d’organes »
Il convient d’être prudent à cet égard et de rappeler le caractère volontaire et
mûrement réfléchi de la démarche. Tout semblant de contrainte dans cette
matière serait particulièrement malvenu
3) La majorité a-t-elle entamé des actions afin de promouvoir ce geste citoyen ?
Notamment par le biais du journal communal ou du site internet de la commune.
Oui. Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d’Etterbeek s’est
engagé, dans le cadre de la déclaration de politique générale pour la législature
2007-2012, à créer un nouvel échevinat de la santé.
Dans ce cadre précis, des campagnes de prévention par l’information ont été
activement menées par notre service de la santé. Lors de chaque réunion, notre
commune s’entourait des conseils de spécialistes en la matière. Plusieurs réunions
ont été organisées sur la thématique du don d’organes.
Dates des réunions :
Le don d’organes : 13 novembre 2007 - orateur : Madame Elyane Angenon,
coordinatrice auprès de l’Association Nationale des Greffés Cardiaques et
Pulmonaires
Le don de sang : 18 mai 2010 ( médecin travaillant avec le service transfusion de la
Croix-Rouge de Belgique).
Le cœur et le don d’organes : 15 juin 2010 à 18 h - orateur : Monsieur P.
Vandergoten – cardiologue
Le don d’organes et de sang : 26 avril 2011 à 18h – orateurs Les docteurs Benoît
Rondelet (Directeur chirurgical des programmes de transplantation cardiaque et
pulmonaire et Médecin coordinateur de l’ULB) et Micheline Lambermont
(Directeur médical adjoint du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique) ainsi
qu’Elyane Angenon (coordinateur de transplantation CUB Hôpital Erasme).
Des informations relatives au don d’organes figurent également sur le site
internet de la commune. De nombreux articles ont également été publiés à ce
sujet dans le journal communal.
4)La commune a-t-elle ou est-elle prête à participer à des opérations de
sensibilisation aux dons d’organes, en collaboration avec des acteurs implantés
sur son territoire tels que le CPAS, les écoles, les hôpitaux, les centres sportifs et
les associations de jeunesse, en veillant à respecter les recommandations du
Conseil belge de la transplantation en matière de dons d’organes ?
Oui. La commune a déjà mis en place plusieurs actions (cf. supra)
Le service Information signale qu’une page d’information générale sur les
démarches à effectuer en matière de don d’organes est accessible sur le site
internet de la commune, dans la rubrique « Services – Santé ».
Pour le reste, il va de soi qu’en cas de campagne « dons d’organes » spécifique

menée par la commune, le service Information prendra à sa charge tout l’aspect
communication via le site internet, le journal communal et les contacts « presse ».
Nous vérifierons s’il existe un problème d’accessibilité.
L'int erpellat ion est ent endue.
Mijnheer de burgemeest er,
In België wacht en er moment eel 1200 mensen op een t ransplant at ie. Een
aanzienlijke vraag die geconfront eerd wordt met een helaas t e beperkt aanbod.
Elke week st erven er hierdoor t wee personen wegens gebrek aan beschikbare
organen.
Sinds de wet van 13 juni 1986 op het weghalen en t ransplant eren van organen
wordt elke Belgische burger of buit enlander die minst ens zes maanden in België
zijn woonplaat s heeft , beschouwd als een orgaandonor, behalve wanneer hij
t ijdens zijn leven hiert egen verzet heeft aanget ekend of indien zijn naast e familie
dit weigert bij het overlijden. Om t e vermijden dat de naast en een moeilijke
beslissing moet en nemen op een pijnlijk moment , kan elke burger een formulier
invullen waarmee hij t oest emming geeft om zijn organen weg t e halen na zijn
dood. Vandaag hebben slecht s 128 000 personen dit formulier ingevuld, wat
neerkomt op amper 1% van de Belgische bevolking.
Om het best aan van dit formulier bet er bekend t e maken heeft het Waals
parlement in juni unaniem een voorst el van resolut ie goedgekeurd bet reffende de
sensibilisering voor orgaandonat ie. De resolut ie nodigt de gemeent en uit om hun
inwoners t e sensibiliseren via het gemeent eblad of de websit e. Ze roept de
gemeent en ook op om elke inwoner, t ijdens zijn cont act en met het
gemeent ebest uur in verband met een administ rat ief document , erop t e wijzen dat
hij de formalit eit en in verband met orgaandonat ie direct kan invullen. Tot slot wil
de t ekst de lokale overheden er ook t oe aanzet t en om zich voor deze zaak in t e
zet t en t ijdens de verkiezingen.
Wat onze gemeent e bet reft , is het cdH van mening dat het van fundament eel
belang is om alles in het werk t e st ellen om de bevolking voor deze belangrijke
problemat iek t e sensibiliseren. De gemeent eraadsverkiezingen bieden de meest
nabije gelegenheid om in cont act t e komen met de hele bevolking en deze
sensibiliseringsact ies t e ondernemen.
Daarom verzoeken wij het college formeel om een bureau van de Burgerlijke St and
op t e zet t en in de nabijheid van het hoofdst embureau en, indien mogelijk, in de
buurt van de andere st embureaus op de dag van de verkiezingen. De aanwezige
gemeent eambt enaar zou er dan aan alle kiezers kunnen vragen om zich in t e
schrijven als orgaandonor en het t oest emmingsformulier met een t e ondert ekenen.
Zo kunnen de burgers zich als officiële donor regist reren op het st embureau,
zonder nog naar het gemeent ehuis t e moet en gaan. Elke inwoner van onze
gemeent e zou zo zijn burgerplicht kunnen vervullen en een menselijke daad
st ellen, een daad die levens kan redden.
Daarom, mijnheer de burgemeest er, zou ik willen wet en wat hierin uw st andpunt
is:
Bent u bereid in t e gaan op dit voorst el?
Werden de gemeent eambt enaren t ot nu t oe opgedragen om aan de inwoners voor
t e st ellen om het t oest emmingsformulier t e ondert ekenen bij hun bezoek aan het
gemeent ebest uur?
Heeft de meerderheid act ies ondernomen om deze daad van burgerschap t e
promot en? Met name via het gemeent eblad of de gemeent elijke websit e?
Heeft de gemeent e deelgenomen of is ze bereid om deel t e nemen aan
sensibiliseringsact ies rond orgaandonat ie, in samenwerking met act oren
gevest igd op haar grondgebied, zoals het OCMW, de scholen, de ziekenhuizen,
sport cent ra en jeugdverenigingen, en er zo op t oe t e zien dat de aanbevelingen

van de Belgische Transplant at ieraad opgevolgd worden?
Dank bij voorbaat voor uw ant woorden.

André du BUS

Mevrouw Françoise Bertieaux antwoordt als volgt:

1) Aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen voor de installatie van
een bureau van de Burgerlijke Stand in de buurt van de andere stembureaus
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Bent u bereid een gevolg te geven aan dit
voorstel?

Onze gemeente heeft in het verleden (2004, 2006, 2007, 2010) al meerdere
verzoeken ontvangen voor acties van allerlei aard op een verkiezingsdag. Het
college heeft deze altijd geweigerd uit voorzichtigheid en om elke vorm van
verstoring te vermijden, om in te gaan op de verschillende vragen in de rand van
de verkiezingen.

2) Werden er tot op heden instructies gegeven aan onze gemeenteambtenaren om
de burgers voor te stellen een toestemmingsformulier te ondertekenen bij hun
bezoek aan het gemeentebestuur?

Neen. Elke burger kan een toestemmingsformulier invullen om toelating te geven
voor het weghalen van zijn organen na zijn dood. Hij kan hiervoor terecht op het
loket van de dienst Bevolking. De ambtenaren van de dienst Bevolking voeren
vervolgens de gegevens in het rijksregister in. Enkel de dienst Bevolking is
bevoegd op dit vlak aangezien enkel zij gegevens kunnen invoeren in het
rijksregister.
De dienst Bevolking ontvangt de Etterbeekse burger dus wanneer hij vrijwillig en
doordacht de stap zet om zijn organen af te staan bij zijn dood.

Mijnheer du Bus stelt voor dat de verschillende gemeentediensten elke burger er
tijdens zijn contacten met het gemeentebestuur voor om het even welke
verrichting op wijzen dat hij de mogelijkheid heeft om rechtstreeks de
formaliteiten voor orgaandonatie in te vullen.

Hier is enige voorzichtigheid geboden aangezien dergelijke toestemming vrijwillig
en goed doordacht moet zijn. Elke schijn van verplichting zou hier bijzonder
ongewenst zijn.

3) Heeft de meerderheid acties ondernomen om deze daad van burgerschap te
promoten? Met name via het gemeenteblad of de gemeentelijke website?

Ja. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek heeft

zich er in het kader van zijn algemene beleidsverklaring voor de legislatuur 20072012 toe verbonden een nieuw schepenambt voor gezondheid op te richten.

Binnen dit kader werden er op actieve wijze preventiecampagnes georganiseerd
door onze dienst Gezondheid. Voor elke bijeenkomst heeft onze gemeente
specialisten aan bod laten komen. Er werden verschillende bijeenkomsten
georganiseerd over orgaandonatie.

Data van de bijeenkomsten:

Orgaandonatie: 13 november 2007 - spreker: mevrouw Elyane Angenon,
coördinatrice bij de nationale vereniging van hart- en longgetransplanteerden.

Bloedgift: 18 mei 2010 (arts die werkzaam is op het transfusiecentrum van het
Croix-Rouge de Belgique).

Het hart en orgaandonatie: 15 juni 2010 om 18 u. : dhr. P. Vandergoten –
cardioloog

Orgaan- en bloeddonatie: 26 april 2011 om 18 u. – sprekers: de artsen Benoît
Rondelet (chirurgisch directeur voor de hart- en longtransplantatieprogramma’s
van de ULB) en Micheline Lambermont (adjunct medisch directeur van de Service
du Sang van het Croix-Rouge de Belgique) en Elyane Angenon (coördinatrice
transplantaties CUB Erasmusziekenhuis).

Ook op de website van de gemeente staat er informatie over bloeddonatie, en in
het gemeenteblad werden er tal van artikels over gepubliceerd.

4) Heeft de gemeente deelgenomen of is ze bereid om deel te nemen aan
sensibiliseringsacties rond orgaandonatie, in samenwerking met actoren
gevestigd op haar grondgebied, zoals het OCMW, de scholen, de ziekenhuizen,
sportcentra en jeugdverenigingen, en er zo op toe te zien dat de aanbevelingen
van de Belgische Transplantatieraad opgevolgd worden?

Ja, de gemeente heeft in dit verband al verschillende acties ondernomen. (zie
hoger).

De dienst Informatie meldt dat de website een pagina bevat met algemene
informatie over de procedure die men moet volgen om bloed te geven. Deze
bevindt zich in de rubriek ‘Gemeentediensten – Gezondheid’.

Daarnaast spreekt het voor zich dat, telkens als de gemeente een specifieke
campagne rond bloed geven voert, de dienst Informatie het hele aspect
communicatie voor zijn rekening zal nemen via de website, het gemeenteblad en
de persmededelingen.

Wij zullen nagaan of er een probleem is met de toegankelijkheid.

De int erpellat ie wordt gehoord.
SEANCE HUIS-CLOS - BESLOTEN ZITTING

17.09.2012/A/029 Pension communa le – Oct roi d’une pension de survie à Ma da me Elia ne
PERRET T E, conjoint surviva nt de Monsieur Henri WAUQUIER, secrét a ire
communa l à la ret ra it e – Fixa t ion du mont a nt a u 1.06.2012.
Gemeent elijk pensioen - T oekenning va n een overlevingspensioen.
Va st st elling va n het bedra g op 1.06.2012.
Le Conseil communal,
At t endu que Madame Eliane PERRETTE a sollicit é une pension de survie du chef du
décès de Monsieur Henri WAUQUIER, secrét aire communal à la ret rait e, décédé le
1er mai 2012 ;
Vu les décisions du Conseil communal des 27 décembre 1934, 10 décembre 1971,
14 novembre 1974, 30 novembre 1978, 24 oct obre 1984, 10 janvier 1985, 12 oct obre
1989, 22 novembre 1990 et 13 février 1992 relat ives aux régimes de pension
applicables au personnel communal et aux ayant s droit ;
Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complét ant la législat ion relat ive aux
pensions de ret rait es et de survies des agent s du sect eur public ;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgét aires modifiée par la
loi du 8 août 1980 relat ive aux proposit ions budgét aires 1979/80, par la loi
programme 1981 du 2 juillet 1981 et par l’arrêt é royal n° 30 du 30 mars 1982
modifiant la législat ion relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu la loi du 15 mai 1984 port ant harmonisat ion dans les divers régimes de pension
et les modificat ions y apport ées ;
Vu la Loi du 25 avril 2007 relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’art .156 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que le défunt a t ravaillé à l’administ rat ion communale d’Et t erbeek du
15 août 1946 au 30 sept embre 1988 (service milit aire accompli durant son
engagement à la commune) ;
Considérant que le t ot al des services admissibles pour la pension de ret rait e est
de 42 ans 1 mois et 16 jours et que le t rait ement à prendre en considérat ion est de
60.167,76 €;
DECIDE
Art icle 1
A part ir du 1er juin 2012, il sera alloué à Ma da me Elia ne PERRET T E conjoint
survivant de Monsieur Henri WAUQUIER, à l’indice pivot 138,01 une pension de
survie nominale fixée annuellement à 30.561,66 €.
Art icle 2
Le mont ant de cet t e pension sera soumis aux règles de mobilit é en vigueur en la
mat ière.
Art icle 3
Les informat ions just ifiant la qualit é de pensionné de l’int éressée seront
t ransmises par voie élect ronique à la mut ualit é.
Art icle 4

L’int éressée est t enue de signaler immédiat ement à l’Administ rat ion communale
d’Et t erbeek l’oct roi évent uel d’une aut re pension de ret rait e ou de survie, ou de
t out aut re avant age en t enant lieu ; t out e modificat ion d’ét at civil et de domicile ;
t out renseignement relat if à l’exercice d’une act ivit é professionnelle et à
l’import ance de ses ressources.
Art icle 5
La présent e délibérat ion t ient lieu de brevet de pension.
Copie de la présent e sera envoyée à Monsieur le Minist re-Président de la Région
de Bruxelles-Capit ale, à Mr le Receveur et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/030 Pension - Commune - Oct roi d'une pension de survie a u conjoint
surviva nt d'un chef de service ret ra it é.
PEnsion – Gemeent e – T oekenning va n een overlevingspensioen a a n
Mevrouw Alphonsine VAN NEYL EN, overlevende echt genoot va n Mijnheer
L udovicus CANNAERT S, gepensioneerde dienst chef.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.
De Gemeent eraad,
overwegende dat Mijnheer Ludovicus CANNAERTS overleden is op 21 mei 2011 ;
gelet op de algemene wet van 21 juli 1844 bet reffende de burgerlijke en kerkelijke
pensioenen ;
gelet op de beslissingen van de Gemeent eraad van 27 december 1934, 10 december
1971, 14 november 1974, 30 november 1978, 18 november 1982, 24 okt ober 1984,
15 december 1988 en 22 november 1990 met bet rekking op de pensioenst elsels
van t oepassing op het gemeent epersoneel en hun recht hebbenden ;
gelet op de wet van 9 juli 1969 houdende wijzigingen van de wet geving met
bet rekking op de rust - en overlevings- pensioenen van het personeel der openbare
sect or ;
gelet op de wet van 5 august us 1978 houdende economische en budget t aire
hervormingen, gewijzigd door de wet van 8 august us 1980 bet reffende de
budget t aire voorst ellen 1979/80, door de programmawet 1981 van 2 juli 1981 en
door het koninklijk besluit nr 30 van 30 maart 1982 houdende wijziging van de
wet geving bet reffende de pensioenen van de openbare sect or ;
gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende harmonisering in de verschillende
pensioensregelingen en de wijzigingen die er aangebracht werden ;
gezien dat de Gemeent eraad in zijn zit t ing van 26 mei 1997 de bepalingen
vast gelegd heeft die verbonden zijn aan het Sociaal Handvest met uit werking op
1.01.1997 ;
gelet op de wet van 25 april 2007 bet reffende de pensioenen van de openbare
sect or ;
gelet op het art 156 van de nieuwe gemeent ewet ;
overwegende dat de overledene in dienst is geweest bij de gemeent e Et t erbeek
van 01/07/1958 t ot en met 31/12/1991, dat hij milit aire dienst en van 17 maanden en
28 dagen uit gevoerd heeft , dat hij 38 jaar 9 maanden aanneembare dienst en t elt
(waarvan en t ijdbonificat ie van 45 maanden) en dat de wedde geldend voor de

berekening van dit pensioen, 46.023,47 € (barema geldig op 1 januari 2007)
bedraagt ;
gezien de cumulat ieverklaring ingediend door Mevrouw Alphonsine VAN NEYLEN
op 24 mei 2011;
BESLUIT
Art ikel 1
Vanaf 01.06.2011 wordt aan Mevrouw Alphonsine VAN NEYLEN een nominaal
overlevingspensioen berekent van 22.646,66 € jaarlijks vast gest eld (zie rekenblad
in bijlage) ;
Art ikel 2
Het bedrag van dit pensioen vast gest eld aan de index 138,01 zal onderworpen
worden aan het mobilit eit sst elsel van kracht op dit gebied ;
Art ikel 3
De inlicht ingen die nodig zijn om de recht en van de gepensioneerde t e bepalen
zullen via elekt ronische weg worden verst uurd naar het ziekenfonds. In funct ie van
deze inlicht ingen en na onderzoek van het dossier, zal het ziekenfonds de
belanghebbende informeren over zijn recht en ;
Art ikel 4
De bet rokkene is verplicht het Gemeent ebest uur t e verwit t igen van het genot van
elk andere rust - of overlevingspensioen of een als dusdanig geldende t oelage ; alle
verandering van burgerlijke st and ; alle inlicht ingen bet reffende de uit oefening
van een beroepsact ivit eit of van een verandering van haar inkomst en ; Huidige
beraadslaging geldt als pensioenbrevet .
Kopij van deze beraadslaging zal opgest uurd worden aan de H.Minist er-Voorzit t er
van het Brussels-Hoofst edelijk Gewest , aan de Ont vanger en aan de
belanghebbende.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/031 Pension communa le - personnel ouvrier - Oct roi d'une pension de
ret ra it e à Monsieur Albert GROCHAL AK, ouvrier ma çon - Fixa t ion du
mont a nt a u 1er juillet 2012.
Gemeent elijk pensioen - Arbeiderspersoneel - T oekenning va n een
rust pensioen a a n een met sela a r - Va st st elling va n het bedra g op 1 juli
2012.
Le Conseil communal,
Vu la let t re du 23 avril 2012 de Monsieur Alain GROCHALAK, ouvrier maçon, en
disponibilit é volont aire précédant la pension depuis le 1er juillet 2007, demandant
sa mise à la ret rait e à la dat e du 1er juillet 2012 ;
Vu les décisions du Conseil communal des 27 décembre 1934, 2 mars 1956, 10
décembre 1971, 14 novembre 1974, 30 novembre 1978, 24 oct obre 1984, 15
décembre 1988 et 22 novembre 1990 relat ives aux régimes de pension applicables
au personnel communal et aux ayant s droit ;
Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complét ant la législat ion relat ive aux
pensions de ret rait es et de survies des agent s du sect eur public ;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgét aires modifiée par la
loi du 8 août 1980 relat ive aux proposit ions budgét aires 1979/80, par la loi
programme du 2 juillet 1981 et par l’arrêt é royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant

programme du 2 juillet 1981 et par l’arrêt é royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant
la législat ion relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’arrêt é royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du sect eur
public pour les services à prest at ions incomplèt es et ses modificat ions ;
Vu la loi du 15 mai 1984 port ant harmonisat ion dans les divers régimes de pension
et les modificat ions y apport ées ;
Vu la Loi du 25 avril 2007 relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’art .156 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que l’int éressé a t ravaillé à la commune d’Et t erbeek du 1er oct obre
1970 au 31 décembre 1972 (dont un an de service milit aire), à l’Agglomérat ion
bruxelloise du 1er janvier 1973 au 31 oct obre 1974 et à la commune d’Et t erbeek, à
nouveau, du 1er novembre 1974 au 30 juin 2012.
Considérant que le t ot al des services admissibles pour la pension de ret rait e est
de 41 a ns 9 mois et 2 jours et que le t rait ement à prendre en considérat ion est
de 20.680,71 € (t rait ement moyen des 5 dernières années) ;
DECIDE
Art icle 1er
Monsieur Albert GROCHALAK est admis à la ret rait e à part ir du 1er juillet 2012.
Art icle 2
A part ir du 1er juillet 2012, il lui est alloué, à l’indice pivot 138,01 une pension
annuelle de ret rait e fixée à 14.392,34 € (voir dét ails en annexe).
Art icle 3
Les informat ions just ifiant la qualit é de pensionné, seront t ransmises par voie
élect ronique à la mut ualit é. En fonct ion de ces informat ions et après examen du
dossier, la mut ualit é informera l’int éressé de ses droit s.
Art icle 4
Le mont ant de cet t e pension sera soumis aux règles de mobilit é en vigueur en la
mat ière.
Art icle 5
L’int éressé est t enu de signaler immédiat ement à l’Administ rat ion communale
d’Et t erbeek : l’oct roi évent uel d’une aut re pension de ret rait e ou de survie, ou de
t out aut re avant age en t enant lieu ; t out e modificat ion d’ét at civil et de domicile ;
t out renseignement relat if à l’exercice d’une act ivit é professionnelle et à
l’import ance de ses ressources.
Art icle 6
La présent e délibérat ion t ient lieu de brevet de pension.
Copie de la présent e sera envoyée à Monsieur le Minist re-Président de la Région
de Bruxelles-Capit ale, à Mr le Receveur et à l’int éressé.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/032 Pension communa le - Personnel ouvrier - oct roi d'une pension de ret ra it e
à Monsieur Richa rd VIDO, ouvrier cha uffeur - Fixa t ion du mont a nt a u 1er
oct obre 2012.
Gemeent elijk pensioen - Arbeiderspersoneel - t oekenning va n een

rust pensioen a a n een cha uffeur - Va st st elling va n het bedra g op 1
okt ober 2012.
Le Conseil communal,
Vu la let t re du 31 mai 2012 de Monsieur Richard VIDO, ouvrier chauffeur, en
disponibilit é volont aire précédant la pension depuis le 1er oct obre 2007,
demandant sa mise à la ret rait e à la dat e du 1er oct obre 2012 ;
Vu les décisions du Conseil communal des 27 décembre 1934, 2 mars 1956, 10
décembre 1971, 14 novembre 1974, 30 novembre 1978, 24 oct obre 1984, 15
décembre 1988 et 22 novembre 1990 relat ives aux régimes de pension applicables
au personnel communal et aux ayant s droit ;
Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complét ant la législat ion relat ive aux
pensions de ret rait es et de survies des agent s du sect eur public ;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgét aires modifiée par la
loi du 8 août 1980 relat ive aux proposit ions budgét aires 1979/80, par la loi
programme du 2 juillet 1981 et par l’arrêt é royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant
la législat ion relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’arrêt é royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du sect eur
public pour les services à prest at ions incomplèt es et ses modificat ions ;
Vu la loi du 15 mai 1984 port ant harmonisat ion dans les divers régimes de pension
et les modificat ions y apport ées ;
Vu la Loi du 25 avril 2007 relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’art .156 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que l’int éressé a t ravaillé à la commune d’Et t erbeek du 10 mars 1976
au 30 sept embre 2012 et qu’il a effect ué un service milit aire de 11 mois et 29
jours.
Considérant que le t ot al des services admissibles pour la pension de ret rait e est
de 37 a ns 6 mois et 21 jours et que le t rait ement à prendre en considérat ion est
de 20.680,71 € (t rait ement moyen des 5 dernières années) ;
DECIDE
Art icle 1er
Monsieur Richard VIDO est admis à la ret rait e à part ir du 1er oct obre 2012.
Art icle 2
A part ir du 1er oct obre 2012, il lui est alloué, à l’indice pivot 138,01 une pension
annuelle de ret rait e fixée à 12.945,84 € (voir dét ails en annexe).
Art icle 3
Les informat ions just ifiant la qualit é de pensionné, seront t ransmises par voie
élect ronique à la mut ualit é. En fonct ion de ces informat ions et après examen du
dossier, la mut ualit é informera l’int éressé de ses droit s.
Art icle 4
Le mont ant de cet t e pension sera soumis aux règles de mobilit é en vigueur en la
mat ière.
Art icle 5
L’int éressé est t enu de signaler immédiat ement à l’Administ rat ion communale
d’Et t erbeek : l’oct roi évent uel d’une aut re pension de ret rait e ou de survie, ou de
t out aut re avant age en t enant lieu ; t out e modificat ion d’ét at civil et de domicile ;
t out renseignement relat if à l’exercice d’une act ivit é professionnelle et à
l’import ance de ses ressources.
Art icle 6
La présent e délibérat ion t ient lieu de brevet de pension.

Copie de la présent e sera envoyée à Monsieur le Minist re-Président de la Région
de Bruxelles-Capit ale, à Mr le Receveur et à l’int éressé.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/033 Pension communa le - Personnel a dminist ra t if - Oct roi d'une pension de
ret ra it e à un a djoint a dminist ra t if chef - fixa t ion du mont a nt a u 1er ma i
2011.
Gemeent elijk pensioen - Administ ra t ief pensioen - T oekenning va n een
rust pensioen a a n Mevrouw Ma rie-Cla ire DE BRUYN, a dminist ra t ief
hoofda djunkt - Va st st elling va n het bedra g op 1 mei 2011.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
gelet op de briefwisseling d.d. 22 maart 2010, waardoor Mevrouw Marie-Claire DE
BRUYN haar rust pensioen aanvraagt vanaf 1 juni 2011 ;
gelet op de algemene wet van 21 juli 1844 bet reffende de burgerlijke en kerkelijke
pensioenen ;
gelet op de beslissingen van de Gemeent eraad van 27 december 1934, 10 december
1971, 14 november 1974, 30 november 1978, 18 november 1982, 24 okt ober 1984,
15 december 1988 en 22 november 1990 met bet rekking op de pensioenst elsels
van t oepassing op het gemeent epersoneel en hun recht hebbenden ;
gelet op de wet van 9 juli 1969 houdende wijzigingen van de wet geving met
bet rekking op de rust - en overlevingspensioenen van het personeel der openbare
sect or ;
gelet op de wet van 5 august us 1978 houdende economische en budget t aire
hervormingen, gewijzigd door de wet van 8 august us 1980 bet reffende de
budget t aire voorst ellen 1979/80, door de programmawet 1981 van 2 juli 1981 en
door het koninklijk besluit nr 30 van 30 maart 1982 houdende wijziging van de
wet geving bet reffende de pensioenen van de openbare sect or ;
gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende harmonisering in de verschillende
pensioensregelingen en de wijzigingen die er aangebracht werden ;
gezien dat de Gemeent eraad in zijn zit t ing van 26 mei 1997 de bepalingen
vast gelegd heeft die verbonden zijn aan het Sociaal Handvest met uit werking op
1.01.1997 ;
gelet op de wet van 12 august us 2000 houdende sociale, budget t aire en andere
bepalingen.
gelet op de wet van 27 april 2007 bet reffende de pensioenen van de openbare
sect or ;
gelet op het art 156 van de nieuwe gemeent ewet ;
overwegende dat de belanghebbende in dienst is geweest bij de St ad Brussel van
1/09/1965 t ot en met 31/05/1966, bij het O.C.M.W. van Et t erbeek van 1/06/1966 t ot
en met 31/08/1993 en van het gemeent ebest uur van Et t erbeek van 1/09/1993 t ot en
met 30/04/2011 en dat ze 45 jaar 5 maanden en 18 dagen aanneembare dienst en

t elt en dat de wedde geldend voor de berekening van dit pensioen 22.333,81 €
bedraagt ;
BESLUIT
Art ikel 1
Vanaf 1 mei 2011 wordt aan Mevrouw Marie-Claire DE BRUYN een rust pensioen van
16.676,99 € jaarlijks vast gest eld (zie in bijlage) en een leeft ijdscomplement van
564,59 € t oegekend ;
Art ikel 2
Het bedrag van dit pensioen vast gest eld aan de index 138,01 zal onderworpen
worden aan het mobilit eit sst elsel van kracht op dit gebied ;
Art ikel 3
De inlicht ingen die nodig zijn om de recht en van de gepensioneerd t e bepalen
zullen via elekt ronische weg worden verst uurd naar het ziekenfonds. In funct ie
van deze inlicht ingen en na onderzoek van het dossier, zal het ziekenfonds de
belanghebbende informeren over zijn recht en ;
Art ikel 4
De bet rokkene is verplicht het Gemeent ebest uur t e verwit t igen van het genot van
elk andere rust - of overlevingspensioen of een als dusdanig geldende t oelage ; alle
verandering van burgerlijke st and ; alle inlicht ingen bet reffende de uit oefening
van een beroepsact ivit eit of van een verandering van haar inkomst en ; Huidige
beraadslaging geldt als pensioenbrevet .
Kopij van deze beraadslaging zal opgest uurd worden aan de H.Minist er-Voorzit t er
van het Brussels-Hoofdst edelijk Gewest , aan de Ont vanger en aan de
belanghebbende.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/034 Pension communa le – Personnel ouvrier – Oct roi d’une pension de
ret ra it e à Monsieur Alessa ndro FERRET T I, conduct eur d’équipe (D4) –
Fixa t ion du mont a nt a u 1er juin 2012.
Gemeent elijke pensioen - Arbeidspersoneel - T oekenning va n een
rust pension a a n een ploegleider (D4) - Va st st elling va n het bedra g op 1
juni 2012.
Le Conseil communal,
Vu la let t re du 11 juillet 2011 de Monsieur Alessandro FERRETTI, conduct eur
d’équipe, demandant sa mise à la ret rait e à la dat e du 1er juin 2012 ;
Vu les décisions du Conseil communal des 27 décembre 1934, 2 mars 1956, 10
décembre 1971, 14 novembre 1974, 30 novembre 1978, 24 oct obre 1984, 15
décembre 1988 et 22 novembre 1990 relat ives aux régimes de pension applicables
au personnel communal et aux ayant s droit ;
Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complét ant la législat ion relat ive aux
pensions de ret rait es et de survies des agent s du sect eur public ;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgét aires modifiée par la
loi du 8 août 1980 relat ive aux proposit ions budgét aires 1979/80, par la loi
programme du 2 juillet 1981 et par l’arrêt é royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant
la législat ion relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’arrêt é royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du sect eur
public pour les services à prest at ions incomplèt es et ses modificat ions ;

Vu la loi du 15 mai 1984 port ant harmonisat ion dans les divers régimes de pension
et les modificat ions y apport ées ;
Vu la loi du 12 août 2000 port ant des disposit ions sociales, budgét aires et
diverses.
Vu la Loi du 25 avril 2007 relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’art .156 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que l’int éressé a t ravaillé à la commune d’Et t erbeek du 1er sept embre
1996 au 31 mai 2012.
Considérant que le t ot al des services admissibles pour la pension de ret rait e est
de 15 a ns 9 mois et que le t rait ement à prendre en considérat ion est de
20.961,19 € (t rait ement moyen des 5 dernières années) ;
DECIDE
Art icle 1er
Monsieur Alessandro FERRETTI est admis à la ret rait e à part ir du 1er juin 2012.
Art icle 2
A part ir du 1er juin 2012, il lui est alloué, à l’indice pivot 138,01 une pension
annuelle de ret rait e fixée à 5.502,31 € et d’un complément de pension de 1.080,00
€ (voir dét ails en annexe).
Art icle 3
Les informat ions just ifiant la qualit é de pensionné, seront t ransmises par voie
élect ronique à la mut ualit é. En fonct ion de ces informat ions et après examen du
dossier, la mut ualit é informera l’int éressé de ses droit s.
Art icle 4
Le mont ant de cet t e pension sera soumis aux règles de mobilit é en vigueur en la
mat ière.

Art icle 5
L’int éressé est t enu de signaler immédiat ement à l’Administ rat ion communale
d’Et t erbeek : l’oct roi évent uel d’une aut re pension de ret rait e ou de survie, ou de
t out aut re avant age en t enant lieu ; t out e modificat ion d’ét at civil et de domicile ;
t out renseignement relat if à l’exercice d’une act ivit é professionnelle et à
l’import ance de ses ressources.

Art icle 6
La présent e délibérat ion t ient lieu de brevet de pension.
Copie de la présent e sera envoyée à Monsieur le Minist re-Président de la Région
de Bruxelles-Capit ale, à Mr le Receveur et à l’int éressé.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.

32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/035 Pension communa le – Personnel ouvrier – Oct roi d’une pension de
ret ra it e à Ma da me Micheline VAN CL EVEN, ouvrière a uxilia ire – Fixa t ion
du mont a nt a u 1er a oût 2012.
Gemeent elijk pensioen - Arbeiderspersoneel - T oekenning va n een
rust pensioen - Va st st elling va n het bedra g op 1 a ugust us 2012.

Le Conseil communal,
Vu la let t re du 3 août 2011 de Madame Micheline VAN CLEVEN, ouvrière auxiliaire,
demandant sa mise à la ret rait e à la dat e du 1er août 2012 ;
Vu les décisions du Conseil communal des 27 décembre 1934, 2 mars 1956, 10
décembre 1971, 14 novembre 1974, 30 novembre 1978, 24 oct obre 1984, 15
décembre 1988 et 22 novembre 1990 relat ives aux régimes de pension applicables
au personnel communal et aux ayant s droit ;
Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complét ant la législat ion relat ive aux
pensions de ret rait es et de survies des agent s du sect eur public ;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgét aires modifiée par la
loi du 8 août 1980 relat ive aux proposit ions budgét aires 1979/80, par la loi
programme du 2 juillet 1981 et par l’arrêt é royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant
la législat ion relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’arrêt é royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du sect eur
public pour les services à prest at ions incomplèt es et ses modificat ions ;
Vu la loi du 15 mai 1984 port ant harmonisat ion dans les divers régimes de pension
et les modificat ions y apport ées ;
Vu la Loi du 25 avril 2007 relat ive aux pensions du sect eur public ;
Vu l’art .156 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que l’int éressée a t ravaillé à la commune d’Et t erbeek du 17 juin 1996
au 31 juillet 2012.
Considérant que le t ot al des services admissibles pour la pension de ret rait e est
de 15 ans 8 mois et 12 jours et que le t rait ement à prendre en considérat ion est de
14.850,70 € (t rait ement moyen des 5 dernières années) ;
DECIDE
Art icle 1er
Madame Micheline VAN CLEVEN est admise à la ret rait e à part ir du 1er août 2012.
Art icle 2
A part ir du 1er août 2012, il lui est alloué, à l’indice pivot 138,01 une pension
annuelle de ret rait e fixée à 3.886,14 € (voir dét ails en annexe).
Art icle 3
Les informat ions just ifiant la qualit é de pensionnée, seront t ransmises par voie

élect ronique à la mut ualit é. En fonct ion de ces informat ions et après examen du
dossier, la mut ualit é informera l’int éressée de ses droit s.
Art icle 4
Le mont ant de cet t e pension sera soumis aux règles de mobilit é en vigueur en la
mat ière.

Art icle 5
L’int éressée est t enue de signaler immédiat ement à l’Administ rat ion communale
d’Et t erbeek : l’oct roi évent uel d’une aut re pension de ret rait e ou de survie, ou de
t out aut re avant age en t enant lieu ; t out e modificat ion d’ét at civil et de domicile;
t out renseignement relat if à l’exercice d’une act ivit é professionnelle et à
l’import ance de ses ressources.

Arct icle 6
La présent e délibérat ion t ient lieu de brevet de pension.
Copie de la présent e sera envoyée à Monsieur le Minist re-Président de la Région
de Bruxelles-Capit ale, à Mr le Receveur et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/036 Personnel
secrét a ire
JACOBS).
T echnisch
secret a ris

t echnique – mise en disponibilit é, pour ma la die, d’un
t echnique - fixa t ion du t ra it ement d’a t t ent e (M. Alphonse
personeel - In disponibilt eit wegens ziekt e va n een t echnische
- Va st st elling va n het wa cht geld (M. Alphonse JACOBS).

Le Conseil communal,
Vu le règlement int erne relat if aux congés et absences du personnel communal et
plus part iculièrement son chapit re IX – disponibilit é, sect ions 1 et 3 ;
Considérant que M. Alphonse JACOBS, secrét aire t echnique, a int roduit un
cert ificat médical pour la période du 9 au 30/06/2012 ; que, vu les cert ificat s
médicaux déjà int roduit s ant érieurement , l’int éressé dépasse, à la dat e du
27/06/2012, la durée maximale des congés de maladie dont elle peut bénéficier en
applicat ion des art . 43 et 44 du règlement int erne relat if aux congés et absences
du personnel communal ;
Considérant qu’il convient , dès lors, de met t re l’int éressé en disponibilit é, pour
maladie, du 27 au 30/06/2012 et pour t out e aut re période de maladie ult érieure
durant l’année 2012, celui-ci ne pouvant plus bénéficier de congés de maladie
durant cet t e année ;
Vu les art icles 100 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
DECIDE

-M. Alphonse JACOBS, secrét aire administ rat if, né à Verviers le 4 avril 1973, est
mise en disponibilit é, pour maladie, du 27 au 30/06/2012 et pour t out e aut re
absence, pour maladie, durant l’année 2012 ;
-à défaut d’avoir repris ses fonct ions à la dat e de la présent e délibérat ion,
l’int éressé sera convoquée devant la Commission des Pensions - Administ rat ion de
l’Expert ise Médicale - afin que le Conseil communal puisse st at uer sur son cas en
connaissance d'un dossier médical complet .
FIXE
-conformément à l’art . 66 du règlement int erne relat if à la posit ion de
disponibilit é, comme suit , le t rait ement de l’int éressée :
€ 22.025,50 x 60 %
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à M. le Receveur communal, aux
services « Travaux Publics » et « Gest ion des Ressources Humaines » et à
l’int éressé.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/037 Personnel a dminist ra t if – Désigna t ion, à t it re t empora ire, da ns les liens
d’un cont ra t d’emploi à durée dét erminée, d’un secrét a ire
d’a dminist ra t ion (jurist e) à 3/10es t emps – Fixa t ion du t ra it ement Ent érinement . (Mme Na t ha lie GENARD).
Administ ra t ief personeel – Aa nst elling, in t ijdelijk verba nd, in het st elsel
va n een a rbeidsovereenkomst met bepa a lde duur, va n een
best uurssecret a ris (jurist ) 3/10 t ijd – Va st st elling va n de wedde Bekra cht iging.
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion du Conseil communal du 26/05/1997 port ant modificat ion des
arrêt és organiques du personnel communal en vue de l’applicat ion de la « Chart e
sociale », rendue exécut oire par la let t re du Service de la Tut elle du Minist ère de
la Région de Bruxelles-Capit ale du 04/09/1997 (réf. : 005-97/11749-iv) ;
Considérant qu’un emploi de secrét aire d’administ rat ion (jurist e) est vacant au
cadre du personnel administ rat if ;
Considérant qu’il convient de pourvoir, au plus t ôt , un ledit emploi d’un t it ulaire
afin de maint enir le bon fonct ionnement des services de l’administ rat ion
communale ;
Considérant que Mme Nat halie GENARD, née à Et t erbeek le 06/04/1976, de
nat ionalit é belge, t it ulaire d’une licence en droit , délivrée par l’UCL le 30/06/2000,
s’est port ée candidat e ;
Vu les lois coordonnées du 18/07/1966 sur l’emploi des langues en mat ière
administ rat ive ;
Considérant que les services ACTIRIS ont ét é consult és
Considérant que le bilinguisme est assuré dans le service ;
Considérant que l’int éressée s’engage à suivre une format ion linguist ique et à

présent er l’examen du Selor ;
Vu les art icles 100 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
DESIGNE
-en qualit é de secrét aire d’administ rat ion (jurist e) à 3/10es t emps, à t it re
t emporaire, dans les liens d’un cont rat d’emploi à durée dét erminée, du
02/07/2012 au 31/12/2012 ;
-Mme Nat halie GENARD, née à Et t erbeek le 06/04/1976, de nat ionalit é belge,
t it ulaire d’une licence en droit , délivrée par l’UCL le 30/06/2000.
FIXE
le t rait ement de l’int éressée, conformément au st at ut pécuniaire du personnel
communal, comme suit :
-budget 2012 – Art icle 104/111/05
-€ 23 846,27 (t rait ement annuel à 100 % - indice 138,01)
La présent e délibérat ion fera l’objet d’un cont rat d’emploi à durée dét erminée.
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à M. le Vice-Gouverneur, à M. le
Receveur Communal, au service « Gest ion des Ressources Humaines » et à
l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/038 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Ma rie-Emilie RENARD).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing, in t ijdelijk verba nd, va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement vacant
à l’école «La Farandole»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame - Marie Emilie RENARD est candidat e à cet emploi et
qu’elle bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é
française pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Marie - Emilie RENARD répond aux disposit ions des
art icles 13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de
l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en

vue de sa désignat ion dans cet emploi t elle que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;

DESIGNE

En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « La Farandole » Madame Marie Emilie - RENARD née à Namur, le
13/06/1983, munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la Haut e Ecole
Albert Jacquard en juin 2005 - régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 01/09/2011 au 30/06/2012;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/039 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion, à t it re t empora ire
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Olivia T EL L ER).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing, in t ijdelijk verba nd, va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Cat herine LAMBRECHTS est en maladie à part ir du
01/09/2011 jusqu’au 30/06/2012 ;
Considérant que Madame St éphanie HOUYOUX est absent e du 1/09/2011 au
09/03/2012;
Considérant que le chiffre de la populat ion scolaire à l’école communale
fondament ale ordinaire « Claire Joie » permet conformément à l’art icle du 13
juillet 1998 port ant l’organisat ion de l’enseignement mat ernel et primaire
ordinaire modifiant la réglement at ion de l’enseignement relat if aux normes
d’encadrement dans l’enseignement ordinaire, une augment at ion de cadre
correspondant à 13 périodes à part ir du 12 mars 2012;
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement vacant
à l’école «Claire - Joie»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Olivia TELLER est candidat e à cet emploi et qu’elle

bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Olivia TELLER répond aux disposit ions des art icles 13 et
15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elle que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;

DESIGNE

En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « Claire - Joie » Madame Olivia TELLER née à Uccle, le 15/10/1987,
munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la Haut e Ecole Francisco
Ferrer, le 28/06/2004-régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 01/09/2011 au 30/06/2012 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/040 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire,
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Méla nie T 'KINT DE ROODENBEKE).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd, va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Mart ine DEBAERDEMAEKER est absent e pour cause de
maladie du 19 sept embre 2011 au 30 juin 2012;
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement vacant
à l’école «Claire - Joie»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Mélanie T’KINT DE ROODENBEKE est candidat e à cet
emploi et qu’elle bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la

communaut é française pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Mélanie T’KINT DE ROODENBEKE répond aux
disposit ions des art icles 13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique
de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elle que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;
DESIGNE
En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « Claire - Joie» Madame Mélanie T’KINT DE ROODENBEKE née à
Bruxelles, le 22/10/1985, munie du diplôme d’inst it ut rice primaire, délivré par la
Haut e Ecole Galilée, le 26/01/2009-régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire complet (soit 26/26) du
20/09/2011 au 30 /06/ 2012;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/041 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire,
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Sa ndra GUT IEREZ SANCHEZ).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd, va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Jennifer DEBAUQUE est absent e pour maladie du
01/09/2011 au 18/10/2011;
Considérant que le chiffre de la populat ion scolaire à l’école communale
fondament ale ordinaire « La Farandole-Les Marronniers » permet conformément à
l’art icle du 13 juillet 1998 port ant l’organisat ion de l’enseignement mat ernel et
primaire ordinaire modifiant la réglement at ion de l’enseignement relat if aux
normes d’encadrement dans l’enseignement ordinaire, une augment at ion de cadre
correspondant à 26 périodes à part ir du 01 oct obre 2011;
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement vacant
au sein de l’école « La Farandole- Les Marronniers»;

Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire;
Considérant que Madame Sandra GUTIERREZ-SANCHEZ est candidat e à cet emploi
et qu’elle bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é
française pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français;
Considérant que Madame Sandra GUTIERREZ-SANCHEZ répond aux disposit ions
des art icles 13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de
l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elle que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale;
DESIGNE
En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « La Farandole – Les Marronniers » Madame Sandra GUTIERREZSANCHEZ née à Anderlecht , le 12/10/1987, munie du diplôme d’inst it ut rice
mat ernelle, délivré par la Haut e Ecole Francisco Ferrer, le 09/09/2008-régime
linguist ique français;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 01/09/2011 au 30/06/2012;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/042 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Cécile DEFL ANDRE).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzerzes.
Le Conseil communal,
Considérant qu’un emploi est t emporairement vacant à l’école communale « La
Farandole »;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Cécile DEFLANDRE est candidat e à cet emploi et qu’elle

bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Cécile DEFLANDRE répond aux disposit ions des art icles
13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elles que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;

DESIGNE

En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein des écoles
fondament ales communales d’Et t erbeek, Madame Cécile DEFLANDRE née à Ixelles,
le 11 novembre 1972, munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la
Haut e Ecole Galilée, le 19/06/2006-régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à mi t emps du 01/09/2011
au 30/06/2012;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/043 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire,
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Joa nnie BRONKART ).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Françoise BOSMAN, inst it ut rice mat ernelle, nommée à
t it re définit if est en dét achement pour une aut re fonct ion dans le même
enseignement durant l’année scolaire 2011-2012 ;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Joannie BRONKART est candidat e à cet emploi et qu’elle
bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s

d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Joannie BRONKART répond aux disposit ions des art icles
13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elles que prévue dans le décret du
6/06/1994 fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement
officiel subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;
DESIGNE
En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « Claire Joie » Madame Joannie BRONKART née à Waremme, le
13/03/1985, munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la Haut e Ecole
de la Ville de Liège, le 27/10/2006 - régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 1er sept embre 2011 au 30 juin 2012 ;
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/B/044 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Ma ga li CARO).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant qu’un emploi d’inst it ut eur (t rice) mat ernel(le) est t emporairement
vacant à l’école «Colombe de la Paix»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Magali CARO est candidat e à cet emploi et qu’elle
bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Magali CARO répond aux disposit ions des art icles 13 et
15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;

Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elles que prévue dans le décret du
6/06/1994 fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement
officiel subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;
DESIGNE
En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « Colombe de la Paix » Madame Magali CARO née à Uccle, le
24/07/1982, munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la Haut e Ecole
Galilée, le 28/06/2004 - régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 01/09/2011 au 30/06/2012 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/045 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Ma rie DORCHIES).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Fiskat oris, inst it ut rice mat ernelle au sein de l’Ecole
Paradis des Enfant s est en int errupt ion de carrière pour convenance personnelle
du 01/09/2011 au 31/08/2012 ;
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur (t rice) mat ernel (le) est
t emporairement vacant au sein de l’école communale «Paradis des enfant s»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Marie DORCHIES est candidat e à cet emploi et qu’elle
bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Marie DORCHIES répond aux disposit ions des art icles 13
et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elles que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel

fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale;
DESIGNE
En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein des écoles
communales « Claire - Joie » et « Paradis des Enfant s » Madame Marie DORCHIES
née à Tournai, le 08/04/1986, munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré
en juin 2007 par la Haut e Ecole de la Communaut é Française à Tournai;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire complet du 01/09/2011b
au 30/06/2012 ;
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/046 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Jennifer DEBAUQUE).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement
vacant à l’école «La Farandole» ;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Jennifer DEBAUQUE est candidat e à cet emploi et qu’elle
bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Jennifer DEBAUQUE répond aux disposit ions des art icles
13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elles que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;

DESIGNE

En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « La Colombe de la Paix » Madame Jennifer DEBAUQUE née à Bruxelles,
le 09/04/1986, munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la Haut e
Ecole Galilée, le 26/01/2009 - régime linguist ique français.
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 01/09/2011 au 30 juin 2012.
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/047 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire,
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Joa nne DUT RY).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement vacant à
l’école «Claire Joie»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Joanne DUTRY est candidat e à cet emploi et qu’elle
bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é française
pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Joanne DUTRY répond aux disposit ions des art icles 13 et
15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elle que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;

DESIGNE

En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « Claire Joie » Madame Joanne DUTRY née à Charleroi, le 15/06/1979
munie du diplôme d’inst it ut rice mat ernelle, délivré par la Haut e Ecole Albert
Jacquard de Namur, en juin 2011 - régime linguist ique français ;
L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 01/09/2011 au 31/03/2012 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/048 Enseignement ordina ire communa l - Désigna t ion à t it re t empora ire,
d'une inst it ut rice ma t ernelle (Anne-Pa sca le DARDENNE).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Aa nwijzing in t ijdelijk verba nd va n een
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Considérant que Madame Sandrine NINANNE est en maladie liée à la grossesse du
01/09/2011 au 30/06/2012 ;
Considérant dès lors qu’un emploi d’inst it eur mat ernel est t emporairement vacant
à l’école «Paradis des enfant s»;
Considérant qu’en vue d’assurer le bon fonct ionnement de l’enseignement
communal, il convient de pourvoir chaque emploi d’un (e) t it ulaire ;
Considérant que Madame Anne - Pascale DARDENNE est candidat e à cet emploi et
qu’elle bénéficiera de la subvent ion - t rait ement liquidée par la communaut é
française pour la t ot alit é de son horaire;
Considérant que les écoles communales d’Et t erbeek sont des ét ablissement s
d’enseignement du régime linguist ique français ;
Considérant que Madame Anne - Pascale DARDENNE répond aux disposit ions des
art icles 13 et 15 de la loi du 30/07/1963 sur le régime linguist ique de
l’enseignement ;
Considérant que l’int éressée réunit les condit ions légales et réglement aires en
vue de sa désignat ion dans cet emploi t elles que prévue au décret du 6/06/1994
fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subvent ionné ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la nouvelle loi communale ;

DESIGNE

En qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, à t it re t emporaire, au sein de l’école
communale « Le Paradis des Enfant s» Madame Anne - Pascale DARDENNE née à
Nivelles, le 27/04/1973, munie du diplôme d’inst it ut rice primaire, délivré par la
Haut e Ecole de Bruxelles, le 12/09/1996-régime linguist ique français ;

L’int éressée est chargée, à t it re t emporaire, d’un horaire à t emps plein (soit
26/26) du 1er sept embre 2011 au 30 juin 2012 ;
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/049 Enseignement communa l - Désigna t ion du Direct eur st a gia ire de l'école
communa le "Cla ire - Joie" (Ma rc-Ant oine POL IS).
Gemeent elijk onderwijs -Aa nwijzing va n de st a gedoende direkt eur va n de
gemeent elijke school "Cla ire-Joie".
Le Conseil communal,
Considérant qu’un post e de direct ion à l’école communale « Claire-joie » devient
vacant dès le 1er juillet 2012 ;
Considérant qu’un appel à candidat ure a ét é lancé conformément au décret du
02/02/2007 fixant le st at ut des Direct eurs ;
Vu la délibérat ion du Conseil Communal du 27/02/2012 décidant de fixer des
condit ions complément aires aux normes légales d’accès à la fonct ion t elles que
définies dans le décret organisant un examen communal ;
Considérant que Marc-Ant oine Polis a également sat isfait à l’épreuve et qu’il
réunit les condit ions légales fixées par le décret du 2 février 2007 ;
Vu les disposit ions du décret du 2 février 2007 fixant le st at ut des direct eurs
d’école ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la Nouvelle Loi communale ;
DESIGNE
En qualit é de direct eur admis au st age à l’école « Claire-Joie », Monsieur MarcAnt oine POLIS;
L’’int éressé est admis au st age en dat e du 1er juillet 2012;
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressé.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/050 Enseignement ordina ire communa l - Mise en disponibilit é pour ca use de
ma la die d'une inst it ut rice ma t ernelle (Bénédict e DE MUYNCK).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - In disponibilit eit st elling wegens ziekt e
va n een kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Vu sa délibérat ion dat ée du 28 juin 2010, port ant nominat ion à t it re définit if de
Madame Bénédict e de Muynck, en qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, avec effet au
1er avril 2010;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de
l’enseignement officiel subvent ionné, t el que modifié à ce jour ;
Vu le décret du 05 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilit é pour
maladie et infirmit é de cert ains membres du personnel de l’enseignement ;
Vu la let t re de l’administ rat ion générale des personnels de l’Enseignement
subvent ionné par la communaut é française, réf. Mal/GC Et t erbeek dat ée du
24/07/2012 précisant que Madame Bénédict e DE MUYNCK, inst it ut rice mat ernelle
a at t eint le 23 mai 2012 la durée maximale des jours ouvrables des congés pour
cause de maladie auxquels elle peut prét endre ;
Considérant que conformément aux disposit ions de l’art icle 14 du Décret précit é,
l’int éressée percevra une subvent ion-t rait ement , réduit e à 80% de la dernière
subvent ion-t rait ement d’act ivit é pour t out e aut re période de maladie, à part ir du
24 mai 2012;
Vu la Nouvelle loi communale et plus part iculièrement les art icles 100,145 et 149
relat if à la nominat ion du personnel enseignant ;
DECIDE
Que Madame Bénédict e DE MUYNCK, née le 15 février 1973, inst it ut rice
mat ernelle, à t it re définit if, à l’école fondament ale d’Et t erbeek « CLAIRE JOIE»,
est mise en disponibilit é pour cause de maladie, à part ir du 24/05/2012 et ce, pour
t out e aut re période de maladie durant l’année scolaire 2011-2012;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement – Gest ion personnel, à la direct ion de l’Ecole et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/051 Enseignement ordina ire communa l - Mise en disponibilit é pour ca use de
ma la die d'une inst it ut rice ma t ernelle (Mme Ca t hy VIDO).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - In disponibilit eit st elling wegens ziekt e
va n een kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Vu sa délibérat ion dat ée du 28 juin 2010, port ant nominat ion à t it re définit if de

Madame Cat hy VIDO, en qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, avec effet au 1er avril
2010;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le st at ut des membres du personnel subsidiés de
l’enseignement officiel subvent ionné, t el que modifié à ce jour ;
Vu le décret du 05 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilit é pour
maladie et infirmit é de cert ains membres du personnel de l’enseignement ;
Vu la let t re de l’administ rat ion générale des personnels de l’Enseignement
subvent ionné par la communaut é française, réf. Mal/GC Et t erbeek dat ée du 06 juin
2012 précisant que Madame Cat hy VIDO, inst it ut rice mat ernelle a at t eint le 08
mars 2012 la durée maximale des jours ouvrables des congés pour cause de
maladie auxquels elle peut prét endre ;
Considérant que conformément aux disposit ions de l’art icle 14 du Décret précit é,
l’int éressée percevra une subvent ion-t rait ement , réduit e à 80% de la dernière
subvent ion-t rait ement d’act ivit é pour t out e aut re période de maladie, à part ir du
09 mars 2012;
Vu la Nouvelle loi communale et plus part iculièrement les art icles 100,145 et 149
relat if à la nominat ion du personnel enseignant ;
DECIDE
Que Madame Cat hy VIDO, née le 18 mars 1983, inst it ut rice mat ernelle, à t it re
définit if, à l’école fondament ale d’Et t erbeek « La FARANDOLE », est mis en
disponibilit é pour cause de maladie, à part ir du 09 mars 2012 et ce, pour t out e
aut re période de maladie durant l’année scolaire 2011-2012;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement – Gest ion personnel, à la direct ion de l’Ecole et à l’int éressée.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/052 Enseignement ordina ire communa l - Mise à la ret ra it e de Mme Joset t e
MASSONNET , inst it ut rice prima ire nommée à t it re définit if.
Gemeent elijk gewoon onderwijs - Op pensioenst elling va n een
va st benoemde onderwijzeres.
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion du 11 sept embre 1975, port ant nominat ion, à t it re définit if de
Mme Joset t e MASSONET, en qualit é d’inst it ut rice primaire, aux écoles
communales d’Et t erbeek, avec effet au 1er sept embre 1975 ;
Vu la let t re par laquelle l’int éressée adresse à l’Administ rat ion communale
d’Et t erbeek la démission de ses fonct ions, à part ir du 31 décembre 2012 ;
Vu la let t re du Minist ère des Finances – Administ rat ion des Pensions – Pensions de
ret rait e de l’enseignement spécifiant que Mme Joset t e MASSONET a int roduit une
pension de ret rait e et qu’elle réunit les condit ions légales exigées en vue de
l’obt ent ion de ladit e pension ;
DECIDE
de prendre act e de la démission, à la dat e du 31 décembre 2012, de ses fonct ions
d’inst it ut rice primaire à t it re définit if, aux écoles communales d’Et t erbeek,

présent ée par Mme Joset t e MASSONET née à Malinnes, le 5 juillet 1949 ;
d’émet t re l’avis que l’int éressée a droit à une pension de ret rait e, à part ir du 1er
janvier 2013;
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/053 Cent re d'Enseignement Seconda ire d'Et t erbeek Ernest Richa rd - Mise en
disponibilit é pour convena nce personnelle d'un professeur d'a rt
culina ire nommé à t it re définit if (M. L uc GOSSEYE).
Secunda ir Onderwijscent rum va n Et t erbeek Ernest Richa rd - In
disponibilit eit st elling wegens persoonlijke a a ngelegenheden va n een
va st benoemde lera a r culina ire kunst .
Le Conseil communal,
Vu sa délibérat ion dat ée du 09 mars 2009, port ant nominat ion à t it re définit if
Monsieur Luc GOSSEYE, en qualit é de professeur d’art culinaire au Cent re
d’Enseignement Secondaire d’Et t erbeek « Ernest Richard », avec effet au 1er
novembre 2008;
Considérant que l’int éressé a sollicit é une disponibilit é pour convenance
personnelle à t emps plein du 01sept embre 2012 au 31 août 2013 ;
Considérant que le Direct eur de l’école a accept é cet t e demande en dat e du 11
juin 2012 et que Monsieur Luc GOSSEYE sera remplacé ;
Vu la Nouvelle loi communale et plus part iculièrement les art icles 100,145 et 149
relat ifs à la nominat ion du personnel enseignant ;
DECIDE :
De met t re en disponibilit é pour convenance personnelle Monsieur Luc GOSSEYE,
professeur d’art culinaire, à t it re définit if et à t emps plein au Cent re
d’Enseignement Secondaire d’Et t erbeek « Ernest Richard », , à part ir du 1er
sept embre 2012 au 31 août 2013;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é française, au service de l’enseignement – Gest ion personnel, à la
direct ion de l’Ecole et à l’int éressée.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/054 Cent re d'Enseignement Seconda ire d'Et t erbeek Ernest Richa rd - Oct roi
d'un congé à mi-t emps pour prest a t ions réduit es à un professeur
d'a ct ivit és a rt ist iques nommée à t it re définit if (Mme Jea nnine DE BOE).

Secunda ir Onderwijscent rum va n Et t erbeek Ernest Richa rd - T oekenning
va n een ha lft ijds verlof voor verminderde prest a t ies a a n een
va st benoemde lera res a rt ist ieke a kt ivit eit en.
Le Conseil communal,
Vu sa délibérat ion dat ée du 17 décembre 2007, modifiant la nominat ion à t it re
définit if Madame Jeannine DE BOE, en qualit é de professeur d’éducat ion
art ist ique, à raison de 16/24 CS et de 8/24 CTPP au DI, au Cent re d’Enseignement
Secondaire d’Et t erbeek « Ernest Richard », avec effet au 1er novembre 2007;
Considérant que l’int éressée a sollicit é un congé pour prest at ions réduit es pour
convenances personnelles à mi-t emps (12 périodes) du 1er sept embre 2012 au 31
août 2013 ;
Considérant que le Direct eur de l’école a accept é cet t e demande en dat e du 08
mai 2012 et que Madame Jeannine DE BOE sera remplacée ;
Vu la Nouvelle loi communale et plus part iculièrement les art icles 100,145 et 149
relat ifs
à la nominat ion du personnel enseignant ;
DECIDE
D’accorder un congé pour prest at ions réduit es pour convenances personnelles, à
mi-t emps (12 périodes), à part ir du 1er sept embre 2012 au 31 août 2013 à Madame
Jeannine DE BOE professeur d’act ivit és art ist iques nommée à t it re définit if au
cent re d’enseignement secondaire d’Et t erbeek Ernest Richard née à Forest , le 23
août 1963, munie d’une AESI, sect ion habillement ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é française, au service de l’enseignement – Gest ion personnel, à la
direct ion de l’Ecole et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/055 Enseignement ordina ire communa l - Oct roi d'une int errupt ion de
ca rrière à 1/5ème t emps da ns le ca dre de l'a ssist a nce médica le à un
enfa nt ma la de à une inst it ut rice ma t ernelle nommée à t it re définit if
(Bénédict e DE MUYNCK).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - T oekenning va n een
loopba a nonderbreking 1/5de t ijd a a n een va st benoemde
kleut eronderwijzeres voor het verlenen va n medische hulp a a n een ziek
kind.
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion du 28 juin 2010, port ant nominat ion, à t it re définit if de Mme
Bénédict e DE MUYNCK en qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, aux écoles
communales d’Et t erbeek, avec effet au 1er avril 2010;
Considérant que par son formulaire CAD- Modificat ion des prest at ions pour congé,
absence ou disponibilit é dat é du 09 juillet 2012, l’int éressée a sollicit é une
int errupt ion de carrière dans le cadre d’une assist ance médicale d’un enfant
malade à 1/5 t emps (6/26) du 1er sept embre 2012 au 30 juin 2013, t elle que prévue
par l’Arrêt é Royal du 12 août 1991; que l’agent réunit les condit ions prévues par
l’Arrêt é Royal précit é pour bénéficier d’un congé pour une int errupt ion t ot ale de
carrière;

Vu les art icles 100,145 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
PREND ACTE
Que Madame Bénédict e DE MUYNCK, de nat ionalit é belge, née le 15 février
1973, inst it ut rice mat ernelle à t it re définit if à l’école fondament ale d’Et t erbeek
« CLAIRE JOIE », bénéficiera d’une int errupt ion de carrière dans le cadre d’une
assist ance médicale à un enfant malade (6/26) du 1er sept embre 2012 au 30 juin
2013 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/056 Enseignement ordina ire communa l - Oct roi d'une int errupt ion de
ca rrière à 1/5ème t emps à un ma ît re spécia l de psychomot ricit é nommé à
t it re définit if (Mme Pa t ricia HOYMANS).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - T oekenning va n een
loopba a nonderbreking 1/5 t ijd a a n een va st benoemde onderwijzeres in
psychomot ricit eit .
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion du 28 juin 2010, port ant nominat ion, à t it re définit if de Mme
Pat ricia HOYMANS en qualit é de maît re spécial de psychomot ricit é, aux écoles
communales d’Et t erbeek, avec effet au 1er avril 2010;
Considérant que par son formulaire CAD- Modificat ion des prest at ions pour congé,
absence ou disponibilit é dat ée du 08 mai 2012, l’int éressée a sollicit é une
int errupt ion de carrière à 1/5 t emps (6/26) du 1er sept embre 2012 au 31 oct obre
2012 suivi d’un congé parent al du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 et d’une
int errupt ion de carrière du 1er mai 2013 au 30 juin 2013; t elle que prévue par
l’Arrêt é Royal du 12 août 1991; que l’agent réunit les condit ions prévues par
l’Arrêt é Royal précit é pour bénéficier d’un congé pour une int errupt ion t ot ale de
carrière;
Vu les art icles 100,145 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
PREND ACTE
Que Madame Pat ricia HOYMANS, de nat ionalit é belge, née à Et t erbeek, le 31 août
1975, maît re spécial de psychomot ricit é à t it re définit if au sein des écoles
communales fondament ales d’Et t erbeek, bénéficiera d’une int errupt ion de carrière
(6/26) du 1er sept embre 2012 au 31 août 2013 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/057 Enseignement ordina ire communa l - Oct roi d'une int errupt ion de
ca rrière à 1/5ème t emps à un ma ît re spécia l de psychomot ricit é nommée
à t it re définit if (Mme Virginie L EROISSE).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - T oekenning va n loopba a nonderbreking
1/5 t ijd a a n een va st benoemde lera res in psychomet ricit eit .
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion du 26 mars 2007, port ant nominat ion, à t it re définit if de Mme
Virginie LEROISSE en qualit é de maît re spécial de psychomot ricit é, aux écoles
communales d’Et t erbeek, avec effet au 1er avril 2007 ;
Considérant que par son formulaire CAD- Modificat ion des prest at ions pour congé,
absence ou disponibilit é dat é du 07 juin 2012, l’int éressée a sollicit é une
int errupt ion de carrière part ielle à 1/5 t emps (6/26) dans le cadre du congé pour
prest at ions réduit es pour deux enfant s de moins de 14 ans du 1er sept embre 2012
au 31 décembre 2012 suivi d’un congé parent al du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013;
t elle que prévue par l’Arrêt é Royal du 12 août 1991, que l’agent réunit les
condit ions prévues par l’Arrêt é Royal précit é pour bénéficier d’un congé pour une
int errupt ion t ot ale de carrière;
Vu les art icles 100,145 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
PREND ACTE
Que Madame Virginie LEROISSE, de nat ionalit é belge, née à Saint – GHISLAIN, le
17 décembre 1977, psychomot ricienne à t it re définit if au sein des écoles
communales fondament ales d’Et t erbeek, bénéficiera d’une int errupt ion de carrière
(6/26) du 1er sept embre 2012 au 30 juin 2013 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/058 Enseignement ordina ire communa l - Oct roi d'une int errupt ion de
ca rrière pa rt ielle réversible à 1/5ème t emps à une inst it ut rice
ma t ernelle nommée à t it re définit if (Mme Dia ne VANT WEMBEKE).
Gemeent elijk gewoon onderwijs - T oekenning va n een omkeerba re
loopba a nonderbreking 1/5 t ijd a a n een va st benoemde
kleut eronderwijzeres.
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion du 10 novembre 1983, port ant nominat ion, à t it re définit if de
Mme Diane VAN TWEMBEKE en qualit é d’inst it ut rice mat ernelle, aux écoles
communales d’Et t erbeek, avec effet au 1er décembre 1983;
Considérant que par son formulaire CAD- Modificat ion des prest at ions pour congé,
absence ou disponibilit é dat é du 25 mai 2012, l’int éressée a sollicit é une
int errupt ion de carrière part ielle réversible à 1/5 t emps (6/26) du 1er sept embre
2012 au 31 août 2013, t elle que prévue par l’Arrêt é Royal du 12 août 1991; que
l’agent réunit les condit ions prévues par l’Arrêt é Royal précit é pour bénéficier
d’un congé pour une int errupt ion t ot ale de carrière;

Vu les art icles 100,145 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
PREND ACTE
Que Madame Diane VAN TWEMBEKE, de nat ionalit é belge, née à Zot t egem, le 21
juin 1958, inst it ut rice mat ernelle à t it re définit if à l’école fondament ale
d’Et t erbeek « CLAIRE JOIE », bénéficiera d’une int errupt ion de carrière (6/26) du
1er sept embre 2012 au 30 juin 2013 ;
La copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à Mme la Minist re de l’Educat ion de
la Communaut é Française, à Mme l’Inspect rice cant onale, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’école et à l’int éressée.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/059 Et t erbeek / Collewa ert / Point - Aut orisa t ion d'est er en just ice.
Et t erbeek / Collewa ert / Point - Ma cht iging om in recht e op t e t reden.
Le Conseil communal,
Considérant que la commune d’Et t erbeek a at t ribué un marché pour le
remplacement des châssis de l’école Paradis des Enfant s à la B.V.B.A.
COLLEWAERT ; que celle-ci avait 50 jours ouvrables pour effect uer les t ravaux ;
Considérant que la B.V.B.A. COLLEWAERT a à son t our fait appel à un soust rait ant , la B.V.B.A. POINT, avec lequel la commune d’Et t erbeek n’a aucun lien
cont ract uel ;
Considérant que des quest ions ont ét é soulevées quant à la st abilit é des châssis ;
qu'un expert judiciaire, l'ingénieur De Sut t er a ét é désigné dans le cadre d'un
lit ige ent re la B.V.B.A. COLLEAWERT et la B.V.B.A. POINT; qu'il n'a pas ret enu de
problèmes de st abilit é;

Considérant par ailleurs que la B.V.B.A. COLLEWAERT a fait appel à un bureau de
st abilit é ABICON; qu’un rapport assez alarmant a ét é ét abli en dat e du 22.08.2012
par ce bureau en ce sens que beaucoup d’ancrages ont l’air insuffisant s; que ce
rapport a ét é communiqué à la Commune d’Et t erbeek le 23.08.2012 ;
Considérant que, vu la rent rée scolaire, le Collège des Bourgmest re et Echevins a
décidé de cit er en référé la B.V.B.A. COLLEWAERT visant la désignat ion d’un
expert judiciaire chargé d’analyser le rapport alarmant ét abli par ABICON et de
cit er la B.V.B.A. POINT en déclarat ion de jugement commun ; qu’un expert a ét é
désigné par le Tribunal de Première Inst ance de Bruxelles, l'expert judiciaire Hens
;

Considérant qu'un première visit e a eu lieu le vendredi 31.08.2012; que l'expert
Hens a conseillé de ne pas ut iliser dans un premier t emps la cour de récrét aion
côt é rue; qu'une nouvelle réunion t echnique aura lieu le 21.09.2012;

Considérant que, vu l'urgence et les quest ions t ouchant à la sécurit é des lieux, le
Collège des Bourgmest re et Echevins n'a eu d'aut re choix que d'int ent er cet t e
act ion en référé;

Vu les art icles 123 et 270 de la Nouvelle Loi communale;

DECIDE

d'ent ériner la décision du Collège des Bourgmest re et Echevins et de l'aut oriser
par conséquent à int ent er une act ion en just ice afin de désigner un expert
judiciaire.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,
overwegende dat de gemeent e Et t erbeek een overheidopdracht voor de vervanging
van de ramen van de school Paradis des Enfant s t oegekend heeft aan de bvba
COLLEWAERT; dat deze 50 werkdagen had om de werken uit t e voeren;
overwegende dat de bvba COLLEWAERT op haar beurt een beroep gedaan heeft op
een onderaannemer, de bvba POINT, waarmee de gemeent e Et t erbeek geen enkele
cont ract uele band heeft ;
overwegende dat er vragen rijzen over de st abilit eit van de ramen; dat een
gerecht sdeskundige aangest eld werd in het kader van een geschil t ussen de bvba
COLLEWAERT en de bvba POINT; dat hij geen st abilit eit sproblemen vast gest eld
heeft ;
overwegende dat de bvba een beroep gedaan heeft op een st abilit eit sbureau
genaamd ABICON; dat dit st udiebureau een nogal alarmerend verslag opgest eld
heeft op 22 august us 2012 omdat vele bevest igingen niet t e lijken voldoen; dat dit
verslag bezorgd werd aan de gemeent e Et t erbeek op 23 august us 2012;
overwegende dat het college van burgemeest er en schepenen omdat het schooljaar
ging beginnen beslot en heeft om de bvba COLLEWAERT t e dagvaarden in kort
geding en om een gerecht sdeskundige aan t e st ellen om het alarmerende verslag
van ABICON t e analyseren en de bvba POINT t e dagvaarden t ot gemeenverklaring;
dat de recht bank van eerst e aanleg van Brussel de heer Hens aangest eld heeft als
gerecht sdeskundige;
overwegende dat de deskundige Hens een eerst e bezoek gebracht heeft aan de
school op vrijdag 31 august us 2012; dat hij aangeraden heeft om de speelplaat s
aan de st raat zijde voorlopig nog niet t e gebruiken; dat er een nieuwe t echnische
vergadering plaat svindt op 21 sept ember 2012;
overwegende dat , gelet op de urgent ie en de vragen in verband met de veiligheid
van de plaat s, het college van burgemeest er en schepenen geen andere keuze had
dan dit kort geding in t e st ellen;

gelet op art ikelen 123 en 270 van de Nieuwe Gemeent ewet ;
BESLIST
de beslissing van het college van burgemeest er en schepenen t e bekracht igen en
het college de t oest emming t e geven om een recht svordering in t e st ellen t ot
aanst elling van een gerecht sdeskundige.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/060 Pa t rimoine Régie - Appa rt ement F35GR2G sis 35 rue Gra y - Convent ion
d'occupa t ion préca ire - Messieurs Eddy et L a urent SENZEE.
Pa t rimonium Regie - Appa rt ement F35GR2G gelegen Gra yst ra a t Preca ire bezet t ingsovereenkomst - De Heren Eddy en L a urent SENZEE.
Le Conseil Communal,

Vu le bail de locat ion conclu ent re la Régie Foncière et Mr et Mme SENZEE-BAJOUX
le 24 janvier 1996 pour l’appart ement 2 chambres F35GR2G sis au 2 ème ét age de
l’immeuble 35 rue Gray, pour une période de 9 ans prenant cours le 01/02/1996
pour se t erminer de plein droit le 31/01/2005 ;
At t endu que le bail a ét é régulièrement prorogé aux même condit ions jusqu’au
31/01/2014 ;
At t endu que suit e au décès de Mr Roger SENZEE survenu le 09/01/2007, Mme
Florida BAJOUX est devenue seule t it ulaire du bail ;
At t endu que Mme Florida BAJOUX est décédée le 13/06/2012 ;
At t endu que Mr Eddy SENZEE et Mr Laurent SENZEE, fils de la défunt e, se sont
présent és le 14/06/2012 au service de la Régie Foncière afin de demander à pouvoir
reprendre l’appart ement de leur parent s, nous informant qu’ils y habit aient
depuis plusieurs années ;
Mrs Eddy et Laurent SENZEE n’ét aient pas repris à l’art icle 4 du bail comme
faisant part ie du ménage, qu’ils n’ont jamais ét é domiciliés dans l’appart ement et
n’ont jamais informés la Régie Foncière qu’ils habit aient l’appart ement avec leurs
parent s ;
At t endu d’aut re part que Mr et Mme SENZEE-BAJOUX bénéficiaient d’une
réduct ion de 30 % sur leur loyer en fonct ion de leurs revenus et auraient dû, en
vert u de l’avenant au cont rat de bail signé le 24/01/1996, signaler au bailleur
chaque changement int ervenant dans la composit ion de famille et produire les
document s at t est ant des revenus de chaque personne habit ant réellement
l’appart ement , ce afin de vérifier s’ils ét aient t oujours dans les condit ions afin de
bénéficier du loyer réduit ;
At t endu qu’ils ne l’ont jamais fait ;
At t endu que l’art icle 28 du bail locat if st ipule que « le présent cont rat prend fin de
plein droit au décès du locat aire survivant . La résiliat ion du présent bail est
opposable de plein droit à t out membre du ménage du locat aire » ;
At t endu que cet immeuble est soumis au règlement d’at t ribut ion des logement s
communaux adopt é par le Conseil Communal en séance du 29 juin 2009 et que le
Collège des Bourgmest re et Echevins ne peut at t ribuer un logement qu’à des
personnes reprises dans le regist re, dans le respect de l’Ordonnance de la Région
de Bruxelles-Capit ale du 19 décembre 2008 ;
Vu le courrier recommandé envoyé le 02/07/2012 à Mr Laurent SENZEE et Mr Eddy
SENZEE, leur signifiant qu’ils n’avaient aucun droit au bail et qu’ils devaient avoir

quit t é les lieux pour le 31/07/2012 au plus t ard ;
At t endu cependant qu’aucun des deux n’ayant de domicile pour le moment , ils ont
demandé un délai supplément aire afin de leur permet t re de t rouver une solut ion à
leur problème de logement ;
At t endu que, vu leur sit uat ion financière et personnelle act uelle, ils auront
difficile à t rouver rapidement un appart ement où se reloger, que t enant compt e du
morat oire hivernal imposé depuis 2000 au SISP ent re le 1er décembre et le 28
février, il semble correct de leur accorder un délai de 9 mois soit jusqu’au
31/03/2013 ;
At t endu qu’afin de régulariser la sit uat ion, il y a lieu de conclure une convent ion
d’occupat ion précaire prenant cours le à part ir de leur occupat ion effect ive le 14
juin 2012 pour se t erminer de plein droit le 31 mars 2013 ;
At t endu que la conclusion de cet t e convent ion exclut t out bail ou t out e convent ion
générant un droit d’occupat ion durable ;
At t endu que les occupant comparaît ront volont airement devant le Juge de Paix,
afin d’act er qu’ils quit t eront volont airement l’appart ement F35GR2G sis au 2 ème
ét age gauche de l’immeuble 35 rue Gray à la fin de l’occupat ion précaire, soit pour
le 31/03/2013 au plus t ard et qu’ils sont conscient que si une échéance de la
redevance mensuelle n’est pas payée, la convent ion d’occupat ion précaire prendra
fin de plein de droit et ils devront quit t er l’appart ement ;
Vu l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capit ale du 19 décembre 2008 modifiant
l’ordonnance du 17 juillet 2003 port ant le Code bruxellois du logement et visant à
préserver le parc de logement s des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à
ét ablir des règles minimales en mat ière d’at t ribut ion de ces logement s ;
Vu le règlement d’at t ribut ion des logement s communaux adopt é par le Conseil
Communal en séance du 29 juin 2009 ;
Vu l’art icle 232 de la Nouvelle Loi Communale ;

DECIDE
d'ent ériner les t ermes de la convent ion d'occupat ion précaire conclue avec Mrs
Eddy et Laurent SENZEE pour l'appart ement F35GR2G sis au 2ème ét age gauche
de l'immeuble 35 rue Gray à 1040 Et t erbeek.
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/061 Personnel ouvrier et de ma ît rise - Mise en disponibilit é pour ma la die
2012, d'un ouvrier a uxilia ire ba la yeur - nivea u E - Fixa t ion du t ra it ement
d'a t t ent e - Ent érinement (M. St épha ne HOUBION).
Werkliedenpersoneel - Indisponibilit eit st elling wegens ziekt e 2012, va n
een hulpwerkma n st ra a t veger - nivea u E - Va st st elling va n het wa cht geld
- Bekra cht iging (H. St épha ne HOUBION).
Le Conseil communal,

Vu sa délibérat ion du 17/11/2003 (ref. : 17.11.2003/A/002) port ant modificat ion du
règlement int erne relat if aux congés et absences du personnel communal, rendue
exécut oire par la let t re du Minist ère de la Région de Bruxelles-Capit ale du
05/02/2004 (ref. : 005-2003/11613-iv) ;

Vu le Chapit re IX du règlement sur la disponibilit é et plus part iculièrement la
sect ion 1 : Disposit ions générales et la sect ion 3 : disponibilit é pour maladie ;
Considérant que M. St éphane HOUBION, ouvrier auxiliaire balayeur – niveau E
définit if, au Service Voirie, a int roduit un cert ificat médical du 02/05/2012 au
31/08/2012; que, vu les cert ificat s médicaux déjà int roduit s ant érieurement ,
l’int éressé dépasse la durée maximale des congés de maladie dont il peut
bénéficier en applicat ion de l’art .43 du règlement d’ordre int érieur relat if aux
congés ;
Considérant qu’il convient , dès lors, de met t re l’int éressé en disponibilit é, pour
maladie, du 25/07/2012 au 31/08/2012 et pour t out e aut re période de maladie
ult érieure durant l’année 2012, celui-ci ne pouvant plus bénéficier de congés de
maladie durant cet t e année ;
Vu les art icles 100 et 149 de la nouvelle loi communale ;
DECIDE : au scrut in secret ,
de met t re M. St éphane HOUBION, ouvrier auxiliaire balayeur – niveau E définit if,
né à Ixelles, le 04/02/1972, en disponibilit é pour cause de maladie, du 25/07/2012
au 31/08/2012 et pour t out e aut re absence, pour maladie, durant l’année 2012 ;
à défaut , d’avoir repris ses fonct ions à la dat e de la présent e délibérat ion,
l’int éressé sera convoqué devant le médecin du Minist ère de la sant é publique et
de la famille, afin que le Conseil communal puisse st at uer sur son cas en
connaissance d’un dossier médical complet .
Fixe :
comme suit , le t rait ement d’at t ent e de l’int éressé, (conformément à l’art icle du
règlement d’ordre int érieur relat if à la posit ion de disponibilit é) :
Art icle budgét aire

875/111/01 – budget 2012

Au 25/07/2012 : 16.070, 53 € X 60%
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de la
Région de Bruxelles-Capit ale, aux Services du Personnel, de la Recet t e et à
l’int éressé.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/062 Personnel ouvrier et de ma ît rise - Mise en disponibilit é pour ma la die
2012, d'un ouvrier a uxilia ire ba la yeur - nivea u E - Fixa t ion du t ra it ement
d'a t t ent e - Ent érinement (H. Da ny VAN MAL DEREN).
Werkliedenpersoneel - In disponibilit eit wegens ziekt e, va n een
hulpwerkma n st ra a t veger - Va st st elling va n het wa cht geld Bekra cht iging (H. Da ny VAN MAL DEREN).
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.
De gemeent eraad,

gezien zijn beraadslaging van 17/11/2003 (ref. : 17.11.2003/A/002) houdende
wijziging van het int ern reglement bet reffende de verloven en afwezigheden van
het gemeent elijk personeel, uit voerbaar geworden door het schrijven van het
Minist erie van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest van 05/02/2004 (ref. : 0052003/11613-iv) ;
gelet op het Hoofdst uk IX van het int ern reglement over de disponibilit eit en meer
in het bijzonder zijn afdeling 1 : Algemene bepalingen en zijn afdeling 3 :
disponibilit eit wegens ziekt e ;
gezien dat de H. Dany VAN MALDEREN, hulpwerkman st raat veger, op 10/01/2012
het maximum aant al ziekt everlofdagen bereikt heeft dat hem t oegekend kan
worden volgens de t oepassing van het reglement op de in disponibilit eit st elling
wegens ziekt e ;
gezien dat de bet rokkene in ziekt everlof was van 10/01/2012 t ot 11/01/2012 en dat
hij dus van recht swege in disponibilit eit valt vanaf 10/01/2012 en voor elk
bijkomend ziekt everlof voor het jaar 2012 ;
Gelet op de art ikels 100 en 149 van de nieuwe gemeent ewet ;
BESLIST
in geheime zit t ing, met
de H. Da ny VAN MAL DEREN, hulpwerkman, geboren op 30/09/1962, wordt in
disponibilit eit gest eld, wegens ziekt e,voor de periode van 10/01/2012 t ot
11/01/2012 en voor elke afwezigheid in het jaar 2012.
Indien de bet rokkene zijn funct ies niet hernomen heeft op dat um van deze
beraadslaging, zal hij door de geneesheer van het Minist erie van Volksge-zondheid
en van het Gezin onderzocht worden, zodat de Gemeent eraad over zijn geval een
uit spraak kan doen met kennis van een volledig medisch dossier.
STELT VAST, de wedde van bet rokkene, overeenkomst ig het art ikel 14 van het
reglement bet reffende de in disponibilit eit st elling, wegens ziekt e :
Budget 2012 – art ikel 124/111/01
€ 14.742,18 x 60% (index 138,01-1990)
Afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de H. Minist er en
Voorzit t er van het Brusselse Hoofdst edelijk Gewest , aan de H.
Gemeent eont vanger, aan de Dienst W egenis, aan de Personeelsdienst en aan de
bet rokkene.
De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/063 Aca démie de musique "Jea n Absil"- Démission d'un professeur d'a rt
dra ma t ique nommé à t it re définit if en vue de l'obt ent ion d'une pension
de ret ra it e (M. Berna rd MARBAIX).
Muziek a ka demie "Jea n Absil"- Ont sla g va n een va st benoemde lera a r
t oneel-dra ma t isch voora fga a nde de oppensioenst elling.
Le Conseil communal,
Vu la délibérat ion dat ée du 09.10.1980, port ant nominat ion, à t it re définit if, de M.
Bernard MARBAIX, en qualit é de professeur d'art dramat ique, à l'Académie de
Musique "Jean Absil" d'Et t erbeek, avec effet au 01.09.1980 ;
At t endu que l'horaire de l'agent a ét é fixé à 8/24 périodes/semaine (8/24) à part ir
de l’année scolaire 2001/2002;
At t endu que la Communaut é française a accordé à l’int éressé une dérogat ion à la
limit e d’âge pour des raisons pédagogiques ; qu’en conséquence, il a poursuivit

son act ivit é au-delà de 65 ans soit jusqu’au 30 juin 2012 ;
At t endu que l'int éressé a int roduit un dossier de demande pension ; que le service
des pensions de l'enseignement a déclaré que Monsieur MARBAIX réunissait les
condit ions légales exigées pour bénéficier d'une pension de ret rait e à part ir du
01.07.2012 ;
At t endu que Monsieur MARBAIX a fait savoir à l'administ rat ion qu'il présent ait la
démission de ses fonct ions pour la t ot alit é de son horaire soit 8 périodes de cours
par semaine (8/24) avec effet au 30.06.2012 ;
Vu les art icles 100, 145 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
PREND ACTE
de la démission de M. Berna rd MARBAIX, de nat ionalit é belge, né le25.05.1947,
à Ixelles, professeur dans le domaine des art s de la parole (art dramat ique), à t it re
définit if à l'Académie de Musique "Jean Absil" d'Et t erbeek, chargé de 8 périodes
de cours par semaine (08/24). avec effet 30/06/2012 ;
de la mise à la ret rait e de l’int éressé à part ir du 01/07/2012.
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à M. le Minist re de l’Educat ion de la
Communaut é française, à M. l’Inspect eur des art s musicaux, au service de
l’enseignement , à la Direct ion de l’académie et à l’int éressé.

Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
17.09.2012/A/064 Personnel communa l - Désigna t ion d'un secrét a ire d'a dminist ra t ion à
t emps plein da ns les liens d'un cont ra t de t ra va il à durée dét erminée Fixa t ion du t ra it ement - Ent érinement . (M. Frédéric HARDY)
Administ ra t ief personeel - Aa nst elling in t ijdelijk verba nd, in het st elsel
va n een a rbeidsovereenkomst met bepa a lde duur va n zes ma a nden, va n
een best uurssecret a ris - Va st st elling va n de wedde - Bekra cht ing.
Le Conseil communal,

Vu sa délibérat ion du 26/05/1997 (réf. : 26.05.97/A/002) port ant modificat ion des
arrêt és organiques pour le personnel administ rat if et t echnique, de la régie
foncière, ouvrier et de maît rise, de soins, d’assist ance et parascolaire –
enseignement non subvent ionné du personnel communal en vue de l’applicat ion de
la « Chart e sociale », rendue exécut oire par la let t re du Service de la Tut elle du
Minist ère de la Région de Bruxelles-Capit ale du 04/09/1997 (réf. : 005-97/11749-iv) ;
Vu la délibérat ion du Conseil communal du 28/11/2011 (réf. : 28.11.2011/A/005)
port ant créat ion de 3 emplois t emporaires à t emps plein dont not amment un
emploi de responsable de projet « co-éducat ion » ;
Vu la délibérat ion du Conseil communal du 19/12/2011 (réf. 19.12.2011/A/039)
port ant désignat ion de M. Frédéric HARDY en qualit é de responsable de projet
« co-éducat ion » à t emps plein, dans les liens d’un cont rat à durée dét erminée du
01/01/2012 au 30/06/2012 ;
Vu la décision du Collège des Bourgmest re et Echevins adopt ée en séance du
28/06/2012 de ne pas reconduire le cont rat de l’int éressé dans le cadre dudit projet
et de lui confier d’aut res missions favorisant les relat ions ent re l’école, la famille

et la sociét é au bénéfice des écoles d’Et t erbeek ;
Considérant que les disposit ions reprises dans la circulaire du 14/10/2004 sur
l’emploi des langues sont respect ées ;
Considérant que l’int éressé s’engage à suivre une format ion linguist ique et à
présent er les examens linguist iques du Selor correspondant à son niveau ;
Vu les art icles 100 et 149 de la Nouvelle Loi Communale ;
DESIGNE
- au scrut in secret , par

suffrages sur

vot ant s,

- en qua lit é de secrét a ire d’a dminist ra t ion, à t it re t empora ire, da ns les
liens d’un cont ra t d’emploi à durée dét erminée de six mois, prena nt
cours le 01/07/2012 ;
- M. Frédéric HARDY, né à Et t erbeek le 12/11/1969, de nat ionalit é belge, t it ulaire
du grade de licencié en sciences psychologiques et de l’éducat ion par l’Universit é
de Mons-Hainaut .
FIXE :
le t rait ement de l’int éressé, conformément au st at ut pécuniaire du personnel
communal, comme suit :
- budget 2012 – Art icle 300/111/05,
- € 26.981,92 t emps plein (t rait ement annuel à 100 % - indice 138,01)
La présent e délibérat ion fera l’objet d’un cont rat d’emploi à durée dét erminée de
six mois.
Copie de la présent e délibérat ion sera adressée à M. le Minist re-Président de
l’Exécut if de la Région de Bruxelles-Capit ale, à M. le Vice-Gouverneur, à M. le
Receveur Communal, au Service « Gest ion des Ressources Humaines ».
Le Conseil approuve le projet de délibérat ion.
32 vot ant s : 32 vot es posit ifs.

De Raad keurt het voorst el van de beraadslaging goed.
32 st emmers : 32 posit ieve st emmen.
Ainsi fait et délibéré en séance. La séance est levée à 21h4 0.
Aldus gedaan en beraadslaagd in zitting. De zitting wordt gesloten om 21h4 0.

Le Secrét aire communal,
De Gemeent esecret aris,

Le Bourgmest re,
De Burgemeest er,

Christ ian Debat y

Vincent De Wolf

