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C O N S E I L  C O M M U N A L  D E  S C H A E R B E E K 
G E M E E N T E R A A D  V A N  S C H A A R B E E K 

 
 

SEANCE DU 23 FÉVRIER 2011 
VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 2011 

 
 

PRESENTS-AANWEZIG : Mme-mevr. Jodogne, Bourgmestre ff-Burgemeester wnd; Mme-mevr. 
Essaidi, MM.-hh. Noël, Verzin, Guillaume, Denys, Köse, Nimal, De Herde, Mme-mevr. Smeysters, 
Echevins-Schepenen; MM.-hh. Charels, Clerfayt, Van Gorp, Grimberghs, Mme-mevr. Nyssens, 
MM.-hh. El Khattabi, Özkara, Lahlali, Ramdani, Özturk, Courtheoux, Mme-mevr. Onkelinx, MM.-hh. 
Kökten, Köksal, Dönmez, Mme-mevr. Aliç, M.-h. Bouhjar, Mmes-mevr. Ozdemir, Chan, Güles, MM.-
hh. de Beauffort, Ayad, van de Werve de Schilde, Mme-mevr. Guisse, MM.-hh. Reghif, Echouel, El 
Arnouki, Mmes-mevr. Vriamont, Lejeune de Schiervel, MM.-hh. Kaddour, Vanhalewyn, Conseillers 
communaux-Gemeenteraadsleden; M.-h. Bouvier, Secrétaire communal-Gemeentesecretaris 
 
 
ABSENT  -=-  AFWEZIG : Mme-mevr. Hemamou, Echevin-Schepen; Mmes-mevr. Vanhauwaert, 

Nalbant, Bouarfa et/en Durant, Conseillères communales-Gemeenteraadsleden. 
 
 
EXCUSÉS  -=-  VERONTSCHULDIGD : Mme-mevr. Held; Conseillère communale-Gemeenteraadslid. 
 
 
ABSENT EN DÉBUT DE SÉANCE  -=-  AFWEZIG IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : M.-h. Verzin, Echevin-

Schepen; Mmes.-mevr. Guisse, Ozdemir, MM.-hh. Ramdani, Özkara, van de Werve de 
Schilde, Reghif, de Beauffort, El Khattabi et/en Mme-mevr. Alic, Conseillers 
communaux-Gemeenetraadsleden. 

 
 
 Mme Jodogne, Bourgmestre ff, préside l'assemblée qu'elle ouvre en séance publique à 18 
heures 00 minutes.-  De openbare vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder voorzitterschap 
van mevr. Jodogne, Burgemeester wnd. 
 
 Il est satisfait au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le procès-verbal de 
la séance du 2 février 2011 est tenu sur le bureau à la disposition des membres du Conseil. 
 Er wordt voldaan aan de voorschriften van artikel 89 van de nieuwe gemeentewet en de 
notulen van de vergadering van 2 februari 2011 zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel 
neergelegd. 
 
 Monsieur Ramdani est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel 
nominal. 
 De heer Ramdani is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke 
stemming. 
 
 La traduction simultanée des débats est assurée par M. Van Wassenhoven. 
 De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhoven verzekerd. 
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Vierhoek Project -  Risico op onteigening 

 
- Mme Laurent : bonsoir Messieurs, Mesdames. Nous, les habitants de la rue du Progrès, du 
numéro 214 à 270, sont sous le coup d’un risque d’expulsion en raison d’un projet d’INFRABEL 
qui démolit nos maisons. Voilà 6 ans maintenant que la plupart d’entre nous, propriétaires comme 
locataires, sommes dans l’incertitude quant au fait de savoir si dans 2 ans nos maisons seront 
encore debout. Bien que nos situations et nos parcours soient très divers, nous sommes 
conscients que nous avons un objectif commun à défendre face au projet d’INFRABEL, celui de la 
préservation d’un droit fondamental, notre droit au logement. C’est pourquoi nous nous sommes 
constitués en comité pour porter nos revendications auprès de la commune qui est le 1er 
interlocuteur chargé de défendre ce droit au logement. Nous souhaitons rappeler que nous 
contestons le bien-fondé du projet du quadrilatère tel que proposé par INFRABEL. Jamais 
INFRABEL, lors des quelques réunions qu’ils ont organisées il y a maintenant plus de 2 ans, ne 
nous a expliqué clairement pourquoi il était nécessaire de démolir nos habitations pour améliorer 
la mobilité ferroviaire dans Bruxelles. Nous avons eu vent de nombreux recours aboutit contre les 
projets d’INFRABEL démontrant que les solutions proposées par cet opérateur n’étaient pas 
toujours des plus pertinentes. Les alternatives existent qui permettent d’améliorer l’exploitation 
ferroviaire dans le quadrilatère sans provoquer la destruction d’un pan entier de rue habitée par 
près de 85 ménages, notamment la construction d’un viaduc en intérieur de voies. Ces 
alternatives ont été écartées par INFRABEL pour des raisons de durées de chantiers, de coûts 
plus importants et de perturbations des lignes pendant le chantier. Inconvénients que nous 
considérons comme mineurs au regard d’une expulsion de 200 habitants, d’autant que la presse a 
évoqué à plusieurs reprises le fait qu’INFRABEL allait devoir envisager à court terme une solution 
beaucoup plus globale pour répondre à la saturation de la jonction Nord/Midi. On nous expulse en 
attendant mieux. Nous exigeons un vrai droit au logement. Alors qu’au début de ce dossier en 
2005, la commune semblait avoir pris fait et cause pour ses habitants, nous avons ressenti un 
changement d’orientation de la part de la commune  
- Mme la Bourgmestre ff : excusez-moi mais vous changez complètement votre texte, vous 
apportez des éléments nouveaux. 
- Mme Laurent : ce sont les éléments actuels.  
- Mme Kotaoglu : ça n’a pas été changé 
- Mme Laurent : nous avons ressenti un changement d’orientation de la part de la commune, elle 
se contente d’aménager les conditions pour faciliter les départs des habitants en négociant des 
indemnités qui sont loin d’être suffisantes pour garantir un vrai droit au logement. Vu que le 
permis n’est pas encore délivré, il est encore temps que la commune exerce son droit de 
protection vis-à-vis de ses habitants. Nous prions instamment la commune pour qu’elle fasse dès 
à présent pression sur la Région pour contester le bien-fondé d’un projet qui entraîne la démolition 
d’habitations et l’expulsion de leurs occupants. Au cas où les autorités persisteraient dans leur 
volonté de démolir les logements, la commune doit faire pression sur la Région pour que celle-ci 
refuse de délivrer le permis du quadrilatère Nord aussi longtemps qu’aucune garantie ne sera 
exigée d’INFRABEL pour qu’il s’engage à reconstruire dans le quartier l’équivalent du logement 
démoli par son projet et à y reloger les habitants expulsés. Faire droit à cette garantie est la seule 
façon de compenser le dommage majeur causé par le projet. Cette demande est d’autant plus 
fondée que dans la déclaration de clôture du 6 juin 2008, le comité d’accompagnement du projet, 
composé de la commune et d’administrations régionales, a considéré qu’il était indispensable 
qu’une convention préalable au permis impose la reconstruction d’une quantité équivalente de 
logements dans la zone et que le permis d’urbanisme soit conditionné par la signature de cette 
convention. Idéalement, la reconstruction dans la zone devrait être réalisée avant démarrage du 
chantier. Cette condition est la seule façon de s’assurer de l’application du principe : pas de 
délogement sans relogement et de permettre le relogement des habitants à des conditions 
financières similaires à celles qu’ils connaissent dans leur quartier. INFRABEL a introduit sa 
demande de permis il y a plus de 5 ans, ce qui laissait largement le temps à INFRABEL  et aux 
Pouvoirs Publics de prévoir la reconstruction de logements dans le quartier. Le plan régional 
d’affectation du sol n’autorise de démolir des habitations en zone affectée aux logements qu’à 
condition de reconstruire dans la zone une surface équivalente à celle démolie. Etonnamment la 
commune s’est rangée du côté d’INFRABEL pour donner une autre interprétation au plan qui 
n’obligerait pas la reconstruction de logements. Nous demandons que la commune recherche 
activement, éventuellement en collaboration avec la Ville de Bruxelles, un ou plusieurs terrains 
dans le quartier susceptibles d’accueillir des logements à construire. Il est étonnant, au vu du 
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nombre d’années écoulées depuis l’introduction du projet, qu’aucune recherche de terrains plus 
active n’ait été accomplie par la commune, alors que dès 2000, la Ministre Dupuis signalait qu’elle 
allait entamer des négociations avec INFRABEL pour que les logements démolis soient 
compensés ailleurs. Nous exigeons que les logements reconstruits permettent de reloger tant les 
locataires que les propriétaires, ainsi que les occupants précaires qui souhaitent rester dans le 
quartier. Ces logements devraient être pris en charge par un opérateur public et être accessibles 
au prix du logement social ou du logement acquisitif public. Nous exigeons un meilleur droit à 
l’information. Depuis début 2009, ni INFRABEL  ni la commune n’ont plus organisé aucune 
réunion d’informations à l’attention des habitants. Nous sommes laissés dans l’ignorance la plus 
totale. La commune affirme à la presse avoir distribué de nombreux toutes boîtes d’informations, 
or plus aucune toutes boîtes n’a été distribué depuis ces 2 ans. Nous exigeons que la commune 
organise rapidement une réunion d’informations à l’attention des locataires, occupants à titre 
précaire, et des propriétaires afin de leurs faire part de l’état d’avancement du dossier et des 
droits qu’ils peuvent faire valoir pour défendre leurs situations au regard des différents 
engagements pris à ce jour par INFRABEL. Nous demandons également que la commune ne se 
contente pas de la mise en place de procédures d’accompagnements individuels qui empêchent 
les habitants de se concerter et d’avoir une vue d’ensemble de la situation. Nous souhaitons que 
les associations qui ont encadré la création du comité soient également invitées à ces réunions de 
façon à ce qu’elles puissent poursuivre leur travail de soutien aux habitants. Nous exigeons une 
transparence totale dans la procédure de rachats des habitations, les habitants doivent avoir, 
quels ont été les biens vendus et pour quels montants, prix au m2, en effet une procédure 
d’expulsion aussi massive a un caractère public qui ne peut se prévaloir du secret des 
négociations de nature privée. Cette transparence est la seule façon d’assurer un traitement 
équitable des différents occupants. Nous espérons que tous les locataires bénéficient d’un 
traitement équitable et non à 2 vitesses comme c’est le cas actuellement en fonction du fait que 
leurs propriétaires ont déjà vendu ou non leurs biens à INFRABEL ou en fonction du fait qu’il 
s’agirait de locataires arrivés après la signature de la convention d’accompagnement signée par 
INFRABEL. Plusieurs régimes coexistent actuellement créant une inégalité injustifiée entre les 
locataires, alors qu’une convention a été passée entre INFRABEL et la commune et qu’un 
règlement a été approuvé par la commune fixant le montant des indemnités, de nombreux 
locataires ont reçu à ce jour une indemnité inférieure à ceux prescrits. INFRABEL  fait signer aux 
habitants des conventions par lesquelles ils renoncent à leurs droits s’ils acceptent cette 
indemnité, dans cette convention INFRABEL  affirme qu’il n’est pas tenu de respecter ses 
obligations de propriétaire avec le risque de laisser les locataires dans des habitations qui se 
dégradent de plus en plus. Toutes ces négociations se passent alors qu’ INFRABEL  ne dispose 
encore d’aucun permis comme si le projet et la démolition étaient un fait acquis. Nous vous 
remercions de nous avoir écoutés, nous souhaitons des réponses claires et précises à nos 
demandes. 
- Mme la Bourgmestre ff : Mesdames/Messieurs, merci pour votre interpellation. Avant de 
répondre, je voudrais que vous sachiez combien les autorités communales mais aussi tous les 
Conseillers ici présents, sont sensibles à ce dossier si symptomatique de la complexité du 
développement urbain, de la confrontation de l’intérêt public et de la somme des intérêts 
particuliers des citoyens. Ce dossier est complexe et difficile. Pour les habitants en tout premier 
lieu, pour l’ensemble du quartier, pour toutes les personnes qui doivent en assurer la gestion. La 
commune en est particulièrement consciente, j’en suis particulièrement consciente. C’est pour 
cela que la commune s’est impliquée activement dans le suivi de ce dossier, de ce projet, bien au-
delà de ce qui est prévu dans le cadre de l’instruction d’un permis d’urbanisme. Dès l’introduction 
de la demande de permis en 2005, des moyens spécifiques ont été mis en place : 
accompagnement juridique, cessions d’informations, courriers, etc. C’est également la commune 
qui a pris les devants et a eu la volonté d’obtenir des garanties d’ INFRABEL  notamment, nous y 
reviendrons, par la signature de 2 conventions. Ces 2 conventions ont été approuvées ici même 
par le Conseil communal du mois de juin dernier par 37 oui et 3 abstentions. La 1ère convention 
concerne l’accompagnement des locataires, locataires touchés par les expropriations et pour 
lesquels la Loi ne prévoit presque rien. Cette convention prévoit 3 choses importantes : 
• un accompagnement social et administratif des locataires en vue de leurs relogement. Une 

personne a été engagée à temps plein pour accompagner les locataires dans leurs 
démarches. 

• la création d’un fonds d’un montant de 499.000 euros, géré par la commune et financé par 
INFRABEL, pour octroyer des indemnités. 
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• et enfin, la possibilité pour les occupants des immeubles expropriés de continuer à les 
occuper jusqu’au démarrage du chantier gratuitement. 

La seconde convention concerne les réaménagements qui devront être faits rapidement après les 
travaux ferroviaires pour éviter que le quartier reste avec un chancre et exige également qu’ 
INFRABEL  aménage correctement la zone de chantier qui durera plusieurs années. La commune 
a, devant les incidences majeures de ce projet, souhaité anticiper et avoir une attitude proactive 
pour éviter de se retrouver devant un fait accompli sans plus aucun moyen de levier. La commune 
n’a pas accepté le projet, comme vous l’affirmez, moyennant 2 conventions. Le Collège a 
d’ailleurs remis un avis défavorable au projet, tout en déterminant les conditions qui pourraient 
motiver un avis favorable de sa part et ce afin de rentrer en négociations pour protéger le mieux 
possible les habitants du quartier. Ces 2 conventions sont des protections pour les habitants et 
pas un feu vert pour INFRABEL. Enfin, pour rappel, nous sommes dans une procédure où le 
permis est délivré par le fonctionnaire délégué et c’est à la Région qu’il appartient de vérifier si 
l’ensemble des remarques émises ont bien été rencontrées par INFRABEL. J’en viens maintenant 
à vos différentes remarques plus précises. Les travaux incriminés sont des travaux ferroviaires 
destinés à améliorer la capacité de la jonction Nord/Midi, tronçon central saturé de l’ensemble du 
réseau belge. Il s’agit clairement d’un dossier d’importance supra locale, voire nationale. La 
commune ne peut contester le caractère d’utilité publique du projet. La commune a participé au 
comité d’accompagnement de l’étude d’incidences auquel vous avez fait allusion, dont l’un des 
principaux objectifs a été d’étudier des alternatives au projet initial. Y avait-il oui ou non moyen de 
rencontrer les mêmes objectifs en matière de mobilité sans en subir les conséquences aussi 
graves. L’étude d’incidences clôturée mi 2008, après de nombreux mois d’étude, n’a 
malheureusement pas permis d’identifier des alternatives permettant d’éviter l’expropriation et la 
démolition des immeubles de la rue du Progrès. Cette étude a été réalisée avec sérieux par un 
bureau d’étude indépendant et compétent dont la commune ne peut remettre en cause le travail. 
Concernant le relogement des locataires par INFRABEL : dans cette question, notre volonté est 
de défendre au mieux les habitants de la rue du Progrès. Nous n’avons pas ici à défendre les 
intérêts propres d’INFRABEL. Oui, comme vous l’avez relevé, la déclaration de clôture de l’étude 
d’incidences demande bien à INFRABEL de reconstruire une surface équivalente de logements 
dans la zone. Mais l’analyse juridique sollicitée par la commune dans cette perspective, a abouti à 
la conclusion que les prescriptions du PRAS ne s’appliquent justement pas aux travaux d’intérêt 
collectif et comme il est dit précédemment, on ne peut sérieusement mettre en cause le fait que le 
projet ne correspondrait pas à un équipement d’intérêt collectif ou de service public. Voilà 
pourquoi nous nous sommes engagés dans la voie de la 1ère convention qui apporte au moins aux 
locataires des indemnités et un accompagnement en l’absence d’obligations légales. S’agissant 
justement de l’accompagnement des locataires : en matière d’accompagnement, des moyens 
importants ont été mis en place. En particulier, depuis 2005, c’est-à-dire dès l’annonce du projet, 
dépôt de la demande de permis, un budget est prévu par la commune pour offrir une assistance 
juridique aux habitants concernés en la personne d’un avocat, qui est payé par la commune via 
l’union des locataires du quartier Nord. Vous êtes nombreux à l'avoir consulter pour avoir des 
réponses. Cette assistance est toujours accessible aujourd’hui à toute personne concernée, 
locataire, propriétaire ou riverain. En poussant INFRABEL à la négociation des conventions, la 
commune a obtenu davantage que tout ce qui se fait généralement dans ce type de situation et 
plus que ce qui est imposé par la Loi. Une personne est engagée à temps plein pour 
accompagner les locataires. L’accompagnement des habitants prévoit d’aider les personnes à 
effectuer les démarches, à les orienter vers les structures existantes, à trouver des solutions 
adaptées à chaque ménage en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et de leurs 
souhaits. Certains auront peut-être accès au logement social s’ils répondent aux critères de celui-
ci. Cet accompagnement par cette personne est déjà effectif alors que les permis, vous l’avez 
souligné, ne sont toujours pas délivrés. A ce jour, 80 % des ménages concernés dans le périmètre 
ont été rencontré par cette personne début 2011. En ce qui concerne le relogement des 
propriétaires :  parce que le relogement des locataires est une chose, j’ai souligné que rien n’était 
prévu dans les règles liées aux expropriations, il n’en est pas de même pour les propriétaires. 
Même chose aussi, une réserve par rapport aux habitants qui ont pris un logement à titre précaire, 
récemment, en connaissance de cause, c’est aussi une autre problématique. Les expropriations 
sont bien encadrées par la Loi. La commune n’a aucune prise sur les procédures d’expropriations, 
nous n’avons aucune connaissance des montants, des tractations, etc. votre demande d’être au 
courant, vous pouvez la faire mais la commune est incapable de vous apporter ces réponses. Et 
c’est assez logique dans le cadre de la Loi qui existe. Les indemnités de rachat dans le cadre 
d’expropriations sont généralement favorables aux propriétaires. Le propriétaire qui conteste le 
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montant peut encore se prévaloir en Justice s’il le souhaite. Il y a là un cadre clair. Il n’y a pas lieu 
d’accorder une priorité absolue pour le relogement des propriétaires dans le cadre du logement 
social par exemple. Il s’agirait alors d’accorder un passe-droit devant d’autres demandeurs qui 
attendent, et vous le savez depuis souvent très longtemps, et qui connaissent aussi des situations 
très difficiles sans avoir eux les moyens financiers dus à la vente d’un bien ou à l’expropriation 
d’un bien. Les occupants à titre précaire, c’est-à-dire ceux qui sont venus s’installer dans un 
immeuble inoccupé en connaissance de cause, ne doivent évidemment pas être prioritaires non 
plus. Pour rappel, cette occupation à titre précaire avait été consentie pour des montants très bas 
afin de répondre à un besoin de logements de transit et afin d’éviter que les immeubles vidés ne 
deviennent des chancres. Enfin, en ce qui concerne l’accompagnement individuel des ménages 
concernés par l’expropriation, il faut rappeler que c’est une possibilité qui est proposée, chacun 
est totalement libre d’y participer et cela n’empêche nullement ceux qui le désirent de se 
concerter. La commune ne prendra pas d’initiatives en la matière, chacun son rôle, mais 
évidemment vous faites ce que vous voulez par rapport à cela. En ce qui concerne l’information, 
c’est évidemment un point important. Je l’ai dit, des moyens importants ont été mis en place 
depuis 2005, tant au niveau de la quantité d’informations que de la qualité de l’information. Très 
concrètement, plusieurs réunions d’informations ont été organisées, c’était sous l’égide de Mme 
Smeysters, dans le quartier dès l’annonce du projet et ensuite à chaque étape minimum 5 
réunions générales à Soleil du Nord et beaucoup de réunions particulières avec les uns et les 
autres, y compris des associations. Dans ce type de dossier malheureusement il se passe parfois 
de longs délais entre 2 étapes. Pour maintenir le contact avec les habitants, même lorsqu’il n’y 
avait pas d’information particulière nouvelle, plusieurs toutes boîtes ont été distribués dont 
certains en porte à porte. Il est vrai que ces derniers mois, comme il n’y avait pas de nouvelle, il 
n’y a pas eu de nouvelle information, c’est maintenant qu’elles étaient prévues avec l’arrivée de la 
personne qui a été engagée comme nous vous l’avions annoncé il y a plusieurs mois déjà. Je le 
répète une nouvelle fois, depuis 2005, une assistance juridique aux habitants concernés est 
organisée et payée par la commune et en décembre 2010, la personne engagée à temps plein 
pour l’accompagnement individuel des locataires est entrée en fonction. Elle est sur le terrain et 
en 1ère ligne. En ce qui concerne votre demande d’une nouvelle réunion, la commune prendra 
cette initiative prochainement, bien sûr, lorsqu’une décision aura été prise par le fonctionnaire 
délégué par rapport au permis, comme cela a été le cas lors de toutes les grandes étapes du 
dossier. La balle est évidemment dans le camp de la Région. Quant à vos questions sur les 
délais, la commune est consciente que cette question des délais est légitimement une 
préoccupation majeure de vous qui habitez à la rue du Progrès. Quand y aura-t-il une décision sur 
le permis ? Quand les travaux commenceront-ils si le permis est délivré ? Combien de temps 
dureront-ils pour les riverains qui seront en face ? Au risque de vous déplaire, je dois rappeler que 
la commune n’est pas maître des délais de la procédure. La commune en est la victime comme 
vous. La maîtrise des délais revient à INFRABEL et à la Région. INFRABEL pour ce qui concerne 
l’introduction des documents, les délais d’acquisitions et le chantier. C’est par exemple clairement 
à INFRABEL que l’on doit cette année et demie qui vient de s’écouler dans l’attente de plans 
modifiés pour répondre aux demandes de la Région, voilà qui explique ce long délai, INFRABEL  
devait remettre des plans modifiés à la Région, ce qui a pris un certain temps. La Région, quant à 
elle, est compétente pour la délivrance du permis. La commune n’intervient dans la procédure du 
permis d’urbanisme qu’au stade de l’organisation de l’enquête publique, qui a eu lieu, de la 
commission de concertations qui s’est tenue en 2008 et de l’avis du Collège, ce sont là les 
moments où la commune intervient. C’est justement parce que la commune est consciente des 
risques de délais non maîtrisés que nous avons exigé d’INFRABEL, par convention, c’est la 
seconde convention, d’obtenir un planning précis depuis les expropriations jusqu’à la fin du 
chantier et même après la fin du chantier. Il va de soi que l’information doit être parfaitement 
transparente. Dès que nous serons en possession de ce planning, il sera relayé à toute personne 
concernée, habitant et riverain. Enfin, en ce qui concerne le traitement équitable des habitants :  je 
tiens à répondre ici de manière précise et notamment par rapport à l’accès au fonds. Il y a, je 
pense, une confusion importante entre 2 choses. L’indemnité forfaitaire de 5.000 euros proposée, 
déjà proposée à certains locataires, l’est par le comité d’acquisitions des immeubles. C’est le 
comité d’acquisitions qui a fait cette proposition d’indemnité de 5.000 euros. C’est totalement 
indépendant du fonds et du montant auquel chaque ménage a droit sur ce fonds, ce sont 2 
choses différentes et ce sont dans le cadre de procédures différentes. La commune n’a aucune 
prise sur ce qui est mené par le comité d’acquisitions. L’indemnité octroyée par le fonds vient 
compléter ce qui est proposé par le comité. Cela augmente de manière non négligeable le 
montant auquel les ménages concernés auront droit. ce n’est pas l’un à la place de l’autre, c’est 
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l’un et l’autre. Concernant l’obligation pour INFRABEL d’assumer ses responsabilités de 
propriétaire, la convention prévoit exactement ceci et je lis, enfin je lis entre guillemets ce qui est 
dans la convention : sauf investissements extraordinaires, la S.A. INFRABEL assumera toutes les 
charges et réparations qui dans le cadre du régime du bail à loyer incombent au propriétaire de 
manière à garantir la jouissance normale des lieux durant cette période d’occupation précaire. Je 
souligne que certaines acquisitions conclues à l’amiable étaient antérieures à la signature des 
conventions. Même lorsque des logements ont été mis à la disposition d’associations à titre 
précaire, les ménages présents initialement ont bien entendu droit à l’accès au fonds. Concernant 
toujours cet accès au fonds pour les locataires, ceux qui sont arrivés après l’adoption du 
règlement, c’est-à-dire après juin 2010, vous comprendrez aisément que ceux-ci ne peuvent pas 
émarger au fonds. La convention a prévu un montant de 499.000 euros en fonction des situations 
données à ce moment-là. La part de chaque ménage se verrait diminuée s’il fallait partager ce 
fonds avec de nouveaux arrivants qui étaient au courant du projet et on verrait alors arriver de 
nouveaux locataires désireux de profiter d’un fonds dont l’enveloppe est fermée, 499.000 euros. 
En outre bien sûr, tout ménage ayant droit au fonds, peut demander l’indemnité auquel il a droit. 
Cela est également le cas pour le locataire qui déciderait de quitter son logement alors que 
l’immeuble n’a pas encore été acquis par INFRABEL. Concernant l’accès de tous les habitants à 
l’accompagnement individuel, il faut évidemment distinguer les habitants initiaux de ceux qui sont 
venus s’installer de manière précaire et en connaissance de cause. Je rappelle que c’est de la 
responsabilité du propriétaire qui loue son bien d’informer les éventuels locataires de la menace 
d’expropriation qui existe actuellement, mais les services communaux et en particulier ceux de la 
population et de l’urbanisme ont été chargés d’informer les personnes qui viendraient à la 
commune pour s’inscrire de l’existence du projet. Enfin, la possibilité d’activer le fonds avant la 
délivrance du permis a effectivement été demandée à INFRABEL par la commune après qu’elle a 
constaté qu’INFRABEL n’attendait pas la délivrance du permis pour procéder aux acquisitions. 
Cette possibilité a bien été ouverte.  Une personne entrant dans les conditions d’accès au fonds a 
déjà d’ailleurs pu en bénéficier. Voilà, je propose de remettre une réponse encore plus complète 
que ce que j’ai déjà fait ici par écrit, comme ça chacun pourra relire la réponse qui a été faite. Je 
vais maintenant vous donner la parole et donner la parole à une personne, un représentant par 
groupe, mais je donne d’abord la parole au représentant de chacun des groupes. 
- M. Grimberghs : merci Mme la Présidente. Mais vous ne serez pas tout à fait étonnée que 
j’intervienne dans ce dossier sur lequel je suis déjà intervenu dans cette enceinte et également au 
niveau de la Région depuis quelques années, parce que je pense qu’il est illustratif de quelque 
chose d’assez exceptionnel, heureusement exceptionnel, devenu exceptionnel dans notre région, 
il est quand même très rare que pour un projet, fusse-t-il déposé par une des sociétés du groupe 
SNCB, l’on procède à la suppression d’une quantité aussi importante de logements. Par ailleurs, il 
convient quand même de le rappeler, bien entretenus, on n’est pas dans un endroit où le bâti est 
fondamentalement dégradé et il y a lieu effectivement de s’interroger sur la raison, sur la question 
de savoir si les raisons d’utilité publique que l’on met en avant sont suffisamment justifiées que 
pour que l’on procède à cette expropriation. Je ne vous cache pas que moi, j’ai toujours été d’avis 
qu’il fallait examiner toutes les alternatives à cette solution démolition des maisons et dans l’étude 
d’incidences, plusieurs alternatives ont été examinées, le choix qui a été fait à un moment donné 
on peut le regretter, mais le choix qui a été fait à un moment c’est de dire ben il n’y a pas 
d’alternative possible, en tous les cas sur ce plan-là au projet de la SNCB, on va lui demander des 
garanties et je veux redire ici que ce qui était prévu comme recommandations du comité 
d’accompagnement étaient de ce point de vue-là d’une limpidité et d’une clarté exemplaire. Je ne 
comprends toujours pas aujourd’hui et le temps si j’ose dire me donne raison parce que depuis le 
temps on aurait déjà pu les construire ces logements de remplacements, depuis le temps que la 
demande a été introduite par INFRABEL, on aurait effectivement pu rencontrer cette revendication 
qui me semble de bon sens et par ailleurs conforme aux prescriptions du PRASS qui consiste à 
produire un nombre de logements équivalents et à permettre aux habitants de s’y reloger. Et vous 
faites bien de dire Mme la Présidente qu’il y a encore des décisions à prendre dans ce dossier, 
qu’elles sont à ce stade à prendre au niveau régional, mais je vous ai aussi entendu dire il y a 
quelques instants que la commune avait si bien négocié qu’il n’y avait en fait jamais eu d’occasion 
d’avoir plus de garanties que ce qu’on avait obtenu. Et bien moi j’en demande plus. Moi je dis que 
ce qu’on a obtenu est insuffisant, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle mon groupe s’est abstenu 
sur les conventions qui ont été approuvées par la commune parce que nous estimons 
qu’effectivement ces conventions donnent l’impression à tort 
- Mme la Bourgmestre ff : M. Grimberghs, je pourrais vous demander de respecter votre temps 
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- M. Grimberghs : je termine, à tort, que l’on pourrait s’en contenter. Pour moi il faut aller plus 
loin, pas de relogement, pas de démolition de logement sans relogement, ça me semble être une 
disposition claire, simple, un principe politique qu’il faut respecter sans aucune nuance. Et j’ajoute 
ceci encore une seconde : le groupe SNCB dispose dans cette région de suffisamment d’espaces 
pour pouvoir négocier avec des acteurs publics ou privés la production de logements. S’ils ne 
veulent pas le faire eux-mêmes, ce que je peux par ailleurs comprendre compte tenu de leur 
métier qui est le transport et la création des infrastructures pour le transport, mais qu’ils le fassent 
faire par autrui, mais des terrains de la SNCB dans cette région et même à proximité du quartier 
dont il est question, il y en a et il me semble qu’il y a une solution de négociations avec ce grand 
groupe public qui est la SNCB. 
- Mme Onkelinx : merci Mme la Bourgmestre. Je ne vais pas faire des grands effets de manches, 
je voudrais d’abord vous dire combien votre interpellation nous a touché, c’est vrai qu’au nom des 
habitants de la rue du Progrès vous avez,  je trouve avec beaucoup de pertinences, d’émotions, 
vous avez parfaitement décrit le désarroi et la colère de tous ces habitants qui sont touchés dans 
un des droits fondamentaux, à savoir le droit au logement. Comme la Bourgmestre l’a dit, c’est 
vrai qu’ici la difficulté c’est que l’on est au croisement de légitimités diverses. D’abord il y a c’est 
vrai la nécessité dans une capitale comme Bruxelles d’avoir des transports publics en suffisance, 
des grandes infrastructures, nous le savons, au profit de la population, c’est indispensable. Et puis 
comme vous l’avez dit vous-même, il y a ce droit au bien-être, ce droit à la tranquillité, ce droit au 
logement pour les citoyens. Moi ce que je voudrais vous dire, c’est que il n’est pas facile 
évidemment d’arbitrer sereinement ce conflit de légitimité, vous le savez bien et nous le savons 
tous. Mais je pense qu’il faut faire tout ce qui est possible pour être à côté de celles et ceux qui 
sont finalement victimes de ces grands travaux d’infrastructures publiques. Dès lors, moi je ne 
vais pas revenir sur la convention, je ne vais pas revenir sur ce qu’a dit la Bourgmestre, mais 
peut-être faire des propositions concrètes. INFRABEL a commis des fautes, ça c’est clair et 
notamment des fautes de communications mais pas seulement. Moi je ne suis pas d’accord qu’on 
laisse les habitants dans le désarroi et je dois vous dire que je le dirai à qui de droit. Ceci dit, 
INFRABEL  a des devoirs qu’il doit impérativement respecter, qu’on soit dans le groupe PS, dans 
l’opposition, ou pas, peu importe, je crois que c’est tous ensemble, tous les groupes de ce Conseil 
communal qui doivent être côte à côte pour vous aider. Vous aider pour imposer des informations, 
des communications actives et je ferai ma part de boulot pour qu’INFRABEL  agisse autrement et 
deuxièmement nous mettre ensemble pour que INFRABEL notamment puisse débloquer le plus 
rapidement possible et pour moi ça doit être tout de suite les fonds qui ont été négociés par la 
convention au profit des habitants pour se reloger. Nous ne devons pas attendre la dernière 
minute, ce n’est pas au dernier moment qu’on pourra vous aider à avoir les moyens pour vous 
reloger, ça doit être tout de suite. Je sais que c’est possible pour INFRABEL, il peut le faire 
massivement tout de suite et je serai à vos côtés Mme la Bourgmestre pour que cela se fasse tout 
de suite au profit des habitants. 2. On sait que retrouver des logements à Bruxelles c’est déjà très, 
très difficile, mais dans ce quartier encore beaucoup plus, M. Grimberghs vient d’en parler avec 
beaucoup de compétences, bien. Dans d’autres régions du pays, il y a des priorités de 
relogements, que ce soit par des logements subventionnés, que ce soit par du logement social, 
que ce soit de l’aide à l’acquisition pour des terrains au profit des personnes qui comme vous sont 
des victimes d’expropriations. C’est vrai qu’à Bruxelles ça n’existe pas véritablement mais je suis 
partante pour qu’ensemble, en lobby bruxellois, l’ensemble des groupes de ce Conseil communal 
fasse une démarche commune au profit de la Région pour que cette priorité à votre profit soit 
activée. Je prends au nom du groupe PS cet engagement d’être avec la commune à vos côtés 
pour que vous ayez cette priorité de relogement, tant mieux si on peut trouver des logements et 
que la SNCB puisse investir dans les logements, tant mieux, ça serait la meilleure des solutions à 
court terme. Si cela n’était pas possible, je pense que vous devez être la priorité des priorités au-
delà des autres parce que vous êtes victimes d’une expropriation pour retrouver un logement 
dans des conditions favorables et à courts délais. Voilà Mme la Bourgmestre, ce que je voulais au 
nom du groupe PS dire aux habitants de la rue du Progrès. En tous cas je prends un engagement 
formel que mon groupe sera à votre côté pour ces engagements. 
- M. Vanhalewyn : merci Mme la Bourgmestre. Mesdames, laissez-moi d’abord doublement vous 
féliciter, doublement non pas parce que vous êtes deux mais tout d’abord parce que je crois qu’il 
est important et sain en démocratie que des habitants participent par le biais d’interpellation 
citoyenne à la vie de la commune, le groupe Ecolo a toujours défendu ce droit de pouvoir 
interpeller directement ses élus, mais aussi parce que, et vous l’avez bien compris en vous 
mettant en comité de quartier, dans un dossier tel que celui qui nous occupe ce soir, le 
regroupement de citoyens en comité de quartier est d’une importance capitale parce 

 - 116 -



23.02.2011 
 
 

qu’évidemment toute revendication individuelle va peser bien peu face à un monstre, enfin dans le 
sens d’une boîte aussi gigantesque et si puissante qu’INFRABEL. C’est d’ailleurs bien ce 
déséquilibre de force que très vite la commune, et je me souviens à l’époque Mme Smeysters 
alors Echevine de l’Urbanisme, s’est mis à vos côtés pour essayer de défendre vos droits en 
mobilisant des moyens financiers de la commune pour vous accompagner le mieux possible avec 
une aide juridique et aussi, et se rajoute à ce dispositif, ces fameuses conventions dont on a parlé 
qui permettra un soutien financier au relogement. Alors je comprends et je sais que à vos yeux et 
aux nôtres aussi, ces conventions ne sont pas suffisantes parce qu’elle ne permet pas un droit au 
relogement effectif. C’est tout à fait compréhensible. Je comprends votre point de vue. Il ne 
faudrait pas pour autant, c’est une petite parenthèse, il ne faudrait pas pour autant que cette 
déception bien légitime occulte le caractère positif de ces conventions, bien que pas suffisantes, 
je suis tout à fait d’accord avec vous, parce que quand on regarde ce qui a pu se faire par 
exemple et heureusement que ça se fait mieux dans ce cas-ci à l’instar de ce qui s’est fait dans le 
quartier du Midi où par exemple j’ai été un peu regarder ce qui s’est fait dans le cadre des 
expropriations pour la gare à Liège, la nouvelle gare, ce genre de garanties n’a pas été obtenu par 
les habitants. Alors Madame, vous nous demandez que la commune vous accompagne pour 
défendre 4 droits : le droit au logement, le droit à l’information, un traitement équitable et une 
indemnisation de l’ensemble du préjudice. Le droit au logement, il est évident que ce n’est pas 
que la Région, là je rejoins Mme Onkelinx, que tout le monde, on pourra réactiver ce fameux lobby 
bruxellois, Schaerbeekois, qui a déjà fonctionné dans d’autres circonstances. Il faudra que tout le 
monde essaye d’amener INFRABEL qui en a les moyens et les possibilités à en effet produire du 
logement pour compléter le dispositif mis en place. Et sur tous ces droits, le droit au logement 
évidemment en priorité, mais sur l’ensemble des autres droits que vous avez, le groupe Ecolo, 
ses mandataires, seront à côté de vous pour vous accompagner, nous nous engageons aussi à 
tout niveau que ce soit, que ce soit les mandataires locaux mais aussi que ce soit  les 
mandataires régionaux, à faire pression là où il faudra pour au mieux essayer de rencontrer autant 
que peut se faire évidemment vos demandes et vos revendications qui à nos yeux sont tout à fait 
légitimes, je vous remercie. 
- M. Clerfayt : merci Mme la Présidente. D’abord, comme tous ceux qui ont parlé avant moi, je 
souhaite vous féliciter pour la démarche que vous avez faite maintenant d’utiliser ce Conseil 
communal comme une légitime caisse de résonance pour faire valoir vos intérêts. Vous rappeler 
d’abord, comme Mme Jodogne vient de le faire, le projet de la SCNB, le projet d’INFRABEL, ce 
n’est pas le projet de la commune. Nous ne voulons pas,  nous n’avons aucune envie, pensez-le 
bien que 85 ménages soient expropriés, soient privés de leurs logements. Comme l’a dit Mme 
Jodogne, dans cette affaire, vous avez clairement des droits. Vous avez d’abord le droit à 
l’information, vous avez évidemment le droit d’exprimer votre avis et je crois sincèrement que 
vous avez le droit d’être correctement relogés. La commune a pris l’initiative, on les a rappelées, 
depuis un certain temps déjà, pour vous garantir ces droits, parce que les droits qui sont inscrits 
dans les Lois ou les Règlements c’est très bien, mais les droits il faut les rendre concrets et réels. 
On vient de vous rappeler les mécanismes qu’on a pu négocier maintenant avec INFRABEL  pour 
obtenir déjà bien plus de choses que n’ont pu être obtenues dans d’autres expropriations, on vient 
de les rappeler, près de la gare du Midi  à Saint Gilles ou dans d’autres endroits, les gens ont 
vraiment été abandonnés. Ce projet, je vous le rappelle, c’est le projet d’INFRABEL. Ce n’est pas 
à la commune, à la commune qui fonctionne avec quoi, avec les impôts des citoyens de 
Schaerbeek, ce n’est pas à la commune de payer à la place d’INFRABEL. Nous sommes 
ensemble pour obtenir qu’ INFRABEL garantisse votre relogement .Ce serait un vrai scandale 
qu’INFRABEL fasse payer par la caisse de tout le monde les conséquences de ses actes. Ce qui 
est logique aujourd’hui, c’est qu’ensemble nous obtenions pour vous des garanties et un droit réel 
d’INFRABEL de produire du logement pour permettre d’être relogé. C’est à INFRABEL de payer 
cela, ce n’est pas à la commune de le faire. Vous avez non seulement un certain nombre de droits 
qui sont prévus dans la Loi et nous serons à vos côtés avec une aide juridique, avec la personne 
qui a été engagée maintenant pour les faire totalement respecter, mais nous serons également à 
vos côtés pour obtenir à votre bénéfice plus de droits que dans d’autres affaires. Je suis d’abord 
assez globalement fier de ce que la commune a déjà fait dans cette affaire, même si j’entends, 
Madame, même si j’entends et très franchement je partage votre désarroi aujourd’hui, de 
manquer d’informations concrètes et précises de la part d’INFRABEL. Mais si aujourd’hui, après 
ce que je viens d’entendre dans ce débat, toutes les forces politiques bruxelloises se mobilisent 
ensemble pour obtenir que non seulement la commune avec les faibles moyens d’actions dont 
elle dispose maintenant et qui a déjà obtenu une série de choses, mais que la Région également 
se mette à vos côtés pour rendre effectif et réel votre droit au relogement, alors j’espère que 
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toutes ces promesses qu’on a entendues seront réalisées et j’espère que vous êtes nos habitants 
aujourd’hui, que vous resterez nos habitants demain, c’est tout ce que je vous souhaite, merci. 
- Mme la Bourgmestre ff : l’interpellation citoyenne que vous venez de faire ici se termine ici. 
Nous avons un ordre du jour avec beaucoup d’autres choses, je voudrais conclure. S’il vous plait, 
est-ce que vous pouvez me laisser terminer parce que je voulais justement venir à cela. Nous 
avons déjà eu des occasions Madame. S’il vous plait Madame, je suis prête à en discuter avec 
vous quand il y aura tout à l’heure une interruption pour d’autres évènements, vous restez là et 
j’en discute avec vous et avec toute autre personne qui le souhaite. S’il vous plait, mais vous 
n’aurez pas les réponses si vous ne me laissez pas parler. Vous avez déjà eu une série de 
réponses par rapport aux questions précises, très précises et complètes que vous avez, excusez-
moi mais, si tout le monde parle en même temps, je vais devoir malheureusement demander aux 
personnes de quitter la salle, ce que je ne souhaite pas. Je voulais simplement conclure avec 
toutes les choses intéressantes qui ont été dites ici et notamment les engagements des uns et 
des autres pour vous aider, pour nous aider ensemble à obtenir le plus possible, plus que ce qui a 
déjà été obtenu, dans les mois et les années à venir, je m’en réjouis. Parce que évidemment votre 
situation est difficile, évidemment c’est terrible de devoir se dire qu’on va devoir quitter son 
logement et c’est encore plus difficile quand on ne sait même pas encore exactement quand et 
qu’on ne sait pas faire de projets, c’est quelque chose de terrible dans la vie d’une famille. Nous 
en sommes évidemment conscients. C’est pour cela, c’est pour vous que nous nous sommes déjà 
battus sans attendre que le permis d’urbanisme soit délivré, pour essayer d’obtenir le plus de 
garanties possible. Ces garanties, que ce soient celles qu’on a exprimées dans le cadre de la 
procédure du permis d’urbanisme ou celles qui sont exprimées dans les conventions, ces 
garanties ne rencontrent pas toutes vos demandes et vos exigences qui sont légitimes et 
compréhensibles, nous en sommes aussi conscients. On vient de vous le dire, nous allons 
continuer et à nouveau je le répète, je me réjouis que tout le monde soit autour de cet 
engagement, nous allons continuer à essayer d’obtenir plus, mais vous avez déjà des acquis sur 
lesquels on ne reviendra pas qui vont déjà, je viens de le dire, je sais qu’ils ne répondent pas à 
toutes vos attentes mais nous continuerons à nous battre. Par rapport à l’information, je l’ai dit à 
Madame Laurent et à Madame Kotaoglu, je vous l’ai dit en aparté tout à l’heure, je le redis devant 
tout le monde, j’ai pris beaucoup de temps déjà pour ce dossier, il le mérite, je continuerai à le 
faire. L’administration communale, mon Cabinet est disponible. Nous avons dit : nous sommes 
prêts à organiser des réunions, nous en ferons une dès qu’on aura des nouvelles, ça c’est une 
certitude par rapport au permis d’urbanisme, on peut en organiser avant, je suis disponible 
comme je l’ai été  pour des demandes de rendez-vous, de renseignements, oui Madame je peux 
vous donner mon agenda avec le nombre de rencontres que je fais avec des habitants, s’il vous 
plait, je voudrais souligner que nous avons une personne qui a été engagée, qui s’appelle M. 
Huybrechts, que beaucoup d’entre vous ont déjà rencontré, il est à votre disposition et sur le 
terrain pour répondre à vos questions. Bien sûr comme je le redis et plusieurs l’ont souligné, la 
commune ne pourra pas elle-même toute seule vous offrir un logement, ce n’est pas notre rôle et 
nous n’en avons pas les moyens. Par contre, je le répète, nous serons à côté de vous pour exiger 
le plus de choses possible comme nous l’avons déjà fait depuis 2005. Je vais maintenant vous 
demander, avec ce rappel que je suis disponible pour des réunions comme je l’ai déjà été, je vais 
vous demander de quitter la salle calmement pour que nous puissions continuer notre ordre du 
jour. C’est malheureusement la règle et je suis prête à vous rencontrer plus tard. Voilà s’il vous 
plait, on va suspendre la séance parce que nous avons une autre activité, je vous demande 
calmement de quitter la salle. Mais Madame, on vient de vous donner plusieurs réponses, je vous 
en ai donné une et vous en avez eu d’autres. Alors je vais reprendre, le projet n’est pas un projet 
communal et vous l’avez entendu, nous n’avons pas seuls les moyens de vous apporter des 
réponses concrètes, on va vous aider à l’avenir comme on l’a déjà fait.  
 
 
 

* * 
M. Verzin, Mmes. Guisse, Ozdemir, MM. Ramdani, Özkara, van de Werve de Schilde, de Beauffort, 
El Khattabi et Reghif, entrent en séance  -=-  De h. Verzin, mevr. Guisse, Ozdemir, de hh. Ramdani, 
Özkara, van de Werve de Schilde, de Beauffort, El Khattabi en Reghif treden ter vergadering 

* * 
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Assemblées  -=-  Vergaderingen 
Ordre du jour n°2  -=-  Agenda nr 2 
 

Remise d’Insignes du Travail à des citoyens schaerbeekois 
 

Overhandigen van eretekens aan schaarbeekse bewoners 
 

M. le Secrétaire communal et Mme la Bourgmestre ff. remettent les Insignes du Travail aux 
citoyens schaerbeekois.  
 

L'insigne d'honneur d'Argent  -=-  Zilver Ereteken 
Monsieur-de heer Paul KERRELS 

 
L'insigne d'Honneur de Bronze  -=-  Bronzen Ereteken 

Monsieur-de heer Alain WARNOTTE 
 
L'insigne d'Honneur de Cadet du Travail  -=-  Ereteken van Cadet van de Arbeid 

Monsieur-de heer Paul ROMAIN 
 
 
Ordre du jour n°3  -=-  Agenda nr 3 
 

Educateurs de rue -  Projet Millenium -  Mise à l'honneur 
 

Straathoekwerker -  Ontwerp -  Project Millenium -  Hulde 
 

- Mme la Bourgmestre ff : vous l’avez peut-être entendu, nous allons aussi à mettre à l’honneur 
des éducateurs de rue aujourd’hui. On va le faire maintenant et puis ensemble nous pourrons aller 
prendre un verre de l’amitié. Vous l’avez compris cela ne durera pas très, très longtemps, nous 
avons d’autres choses à régler mais ce sera avec grand plaisir. Nous allons maintenant accueillir 
des éducateurs de rue.  
- Mme Essaïdi : et bien c’est avec un grand honneur et un plaisir que j’accueille l’équipe, d’abord 
les jeunes des éducateurs de rue : l’équipe Gaucheret ici présente, l’équipe Renan. Au nom du 
Conseil communal de Schaerbeek, du Collège des Bourgmestre et Echevins, nous vous félicitons 
pour votre travail, votre investissement. Ils ont gagné, ils ont gagné, 3 courts métrages ont été 
primés au Festival Millenium avec des thématiques bien sérieuses, mais en tous cas joués avec 
beaucoup d’humour. La 1ère c’est : discussion scientifique autour d’un verre de thé, voilà une 
invitation sympathique surtout si l’objet des débats c’est l’avenir de notre planète. Qui dit que les 
jeunes ne sont pas sérieux ? Alors 2ème court métrage : la tomate, ce fruit, légume appétissant, a 
un goût amère. Et bien dans le court métrage, il a un drôle de goût parce qu’il porte sur les 
inégalités sociales, vraiment je vous invite et on organisera un moment pour voir ce court 
métrage. La 3ème, la 3ème et non la moindre : la femme est un homme comme les autres, surtout si 
un homme cherche et trouve en lui sa part de féminité. Je trouve qu’elle est, en tous cas c’est 
celle-là qui m’a le plus plu si j’ose dire. Je voudrais encore vous féliciter, vraiment bravo et 
continuez parce que moi j’ai vu certains d’entre vous évoluer ces dernières années très 
positivement avec beaucoup de qualités, certains d’entre vous chantent, font du rap, beaucoup de 
poésies. Continuez et on vous félicite. 
- Mme la Bourgmestre ff : voilà, on vous l’a dit, nous sommes fiers de vous, continuez, ramenez-
nous encore beaucoup de prix et plein d’enthousiasme pour tous les projets que vous aurez dans 
les années à venir à Schaerbeek j’espère mais aussi en explorant le monde. Nous vous invitons 
maintenant tous à prendre un verre dans le hall des Bourgmestres. Je m’adresse particulièrement 
aux Conseillers communaux pour que quand nous reprenions, nous puissions le faire assez vite 
parce que vous savez que notre ordre du jour n’est pas terminé, voilà. En attendant, bon verre, 
bon plaisir à tout le monde, à tout de suite. 
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* * 
L'assemblée fait une interruption de 19 heures 15 minutes à 19 heures 44 minutes   -=-  De 
vergadering wordt onderbroken van 19.15 uur tot 19.44 uur. 

* * 
 
 
 

* *  
- M. Charels : merci Mme la Présidente. Nous venons d’assister à une remise de décoration à un 
nombre malheureusement restreint de nos compatriotes et c’était une excellente chose. Nous 
venons également de rendre hommage à la jeune génération et à ses initiatives. Je voudrais me 
faire l’écho d’une demande qui est réelle et l’attente d’un personnel communal. On m’a approché 
pour me demander de répercuter leur souhait de voir réinstaurer une tradition que j’ai connue de 
toute éternité mais que pour une raison qu’on ne s’explique pas, on a disons rompu à partir de 
février 1999, ça fait 12 ans cette année-ci, c’est la dernière fois en 1999 effectivement qu’il y a eu 
des remises de distinctions honorifiques aux membres de notre personnel et il y avait une tradition 
qui consistait à le faire soit annuellement soit semestriellement en fonction bien sûr du nombre de 
personnes concernées. Et je crois que ce serait une bonne chose de pouvoir songer à remettre en 
vigueur cette initiative qui est vraiment attendue par un certain nombre de personnes et souvent 
par peut-être les plus modestes de nos collaborateurs communaux, que ce soit au niveau des 
ouvriers, du personnel technique ou administratif, etc. J’ai très bien perçu que pour un certain 
nombre d’entre eux, ça représente quelque chose de significatif en raison de leur engagement 
réel dans leur vie professionnelle, ce sont parfois des tâches très humbles et peut-être très 
ingrates mais qui sont absolument nécessaires et indispensables au bon fonctionnement de notre 
vie communale et ces gens sont vraiment en attente d’une reconnaissance et je crois que c’est 
quand même disons essentiel de pouvoir y être sensible et de sanctionner 25 années, 30 ans, 35 
ans, etc. et surtout aussi au moment de leur départ et de leur mise à la pension, ce serait pas mal 
qu’on puisse disons penser à organiser quelque chose qui ne doit pas être nécessairement 
onéreux mais qui marque un minimum d’empathie à l’égard de notre personnel, merci. 
- M. Van Gorp : oui je ne peux que soutenir et renforcer ce que vient de dire Jean-Marie Charels 
pour avoir assister à la dernière fois où les médailles avaient été remises et dans de très 
mauvaises conditions en plus, ce qui avait fait énormément de peine à une grande partie du 
personnel. J’espère que ça pourra se remettre en place d’autant plus que dans différents services, 
les personnes qui prennent leur travail à cœur attendent cette reconnaissance tout à fait légitime 
et je crois que là il est vraiment utile et important d’en tenir compte et d’essayer de remettre cela à 
l’ordre du jour comme ce fût le cas durant de très nombreuses années, merci. 
- Mme la Bourgmestre ff : nous sommes évidemment tous au courant de cette demande qui a 
été exprimée de manière un petit peu plus forte ces derniers mois. Nous en avons parlé au 
service des ressources humaines et je pense d’ici 3 mois, il y aura des propositions par rapport à 
cela, effectivement pour pouvoir reconnaître et remercier les personnes qui s’investissent pour 
notre administration, notre commune, je voudrais quand même préciser M. Van Gorp que nous 
attendons pas cette remise d’honneur pour les remercier ou les féliciter, il y a d’autres occasions 
bien sûr mais c’est un évènement particulièrement important en fin de carrière pour pouvoir le 
faire, mais il y a heureusement et on vient encore de le voir tout à l’heure d’autres moments aussi 
pour nous réjouir et féliciter le travail de différentes personnes. Mais par rapport à votre demande 
M. Charels, effectivement nous avions entendu ce souhait et je pense dans les mois qui viennent 
on va pouvoir venir avec des propositions par rapport à cela. 

* * 
 
 
 
EQUIPEMENT  -=-  UITRUSTING 
Budget  -=-  Begroting 
Ordre du jour n°4  -=-  Agenda nr 4 
 

Budget 2011 -  Services ordinaire et extraordinaire -  Approbation 
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Begroting 2011 -  Gewone- en buitengewone diensten -  Goedkeuring 

 
- M. De Herde : Mesdames, Messieurs, je voudrais d’abord remercier les services communaux 
qui ont voulu améliorer le confort de lecture de points relativement chiffrés et les remercier pour 
l’effort d’imagination qui a été fait et je pense qu’enfin on est arrivé à une solution satisfaisante. je 
disais simplement que je voulais remercier les services communaux qui nous ont fabriqué cet 
excellent écran qui permet maintenant une meilleure visibilité encore des projections qui sont 
faites ici à ce Conseil. Nous avons la semaine passée organisé une commission réunie où 
certains Conseillers communaux étaient là et nous avons déjà pu expliquer toute une série 
d’éléments techniques de ce budget, mais je pense qu’il est important, en une vingtaine de 
minutes, de replacer les grands chiffres du budget 2011 dans une perspective. Alors comme vous 
le savez, le budget est présenté avec un bonni de  2,2 millions d’euros, ce qui est une prestation 
évidemment satisfaisante. Vous allez nous dire : tient mais pourquoi est-ce que la commune de 
Schaerbeek s’autorise ou veut établir un budget qui est en bonni, est-ce vraiment nécessaire ?  
Eh bien oui parce que comme nous avons déjà eu l’occasion d’en discuter longuement ensemble 
au mois de décembre, vous savez que les 19 communes de la Région ont dû introduire auprès du 
Gouvernement Régional leurs plans financiers pour les années à venir. Et toute chose restant 
égale par ailleurs, si nous n’avions rien fait, le budget 2011 de la commune de Schaerbeek, déficit 
qui a été calculé très précisément par les experts communaux et régionaux, établissait un déficit 
de 3 millions et demi. Et pire, pour 2012, ce déficit aurait été de  7,6 millions. C’est évidemment 
inacceptable, inacceptable pour les finances communales, et aussi inacceptables pour la Région 
qui surveille la santé financière des communes de près. Comme nous sentons que la situation en 
2012 sera extrêmement difficile pour nos finances, nous avons voulu anticiper, nous avons voulu 
être prudent et nous avons d’ores et déjà dégagé un surplus de 2,2 millions que nous allons 
mettre en réserve pour faire face aux besoins futurs de 2 grands destinataires de notre aide, c’est-
à-dire d’une part le CPAS de Schaerbeek et d’autre part la zone de police. au départ un budget 
présenté en bonni de 2,2 millions, mais ces 2,2 millions sont immédiatement mis en réserve pour 
le futur. Un zoom si vous voulez bien sur l’évolution des dépenses telles que nous vous les 
proposons par rapport au budget de l’année passée. Nous constatons une augmentation des 
dépenses de personnel de près de 400.000 euros, comme vous pouvez le lire, une compression 
des dépenses de fonctionnements, une augmentation considérable des dépenses de transferts, 
on va y revenir et aussi une augmentation des dépenses de dettes, c’est-à-dire une dépense de 
nos remboursements d’emprunts consacrés à des investissements. En détail, les dépenses de 
personnel que nous vous proposons cette année se chiffreront à 63 millions et demi, c’est une 
augmentation comme je l’ai dit de 390.000 euros, mais c’est une augmentation qui est 
extrêmement faible puisque elle est plus basse que l’indexation. Vous savez que chaque année 
on a une indexation d’à peu près 2%, si on avait dû suivre cela, on aurait eu une augmentation à 
minima d’1,2 million. Nous avons pu réduire l’augmentation parce que nous allons nous limiter en 
2011 au recrutement strictement nécessaire et surtout, nous retirons les bénéfices de la création 
et de la gestion du fonds de pension mis en place depuis 1993, ce fonds de pension produit des 
rendements positifs, ce qui nous permet de moins alimenter les caisses de pension que si nous 
n’avions pas à l’époque créé ce fonds et ça nous pouvons tous nous en féliciter. Rigueur à cause 
des augmentations de dépenses, nous avons essayé de limiter au maximum les dépenses de 
fonctionnements de notre administration, elles représentent à peu près 13 millions ¼  et vous 
voyez que par rapport à l’année passée, nous les diminuerons de 430.000 euros, nous essayons 
de gérer au plus juste avec la rigueur requise. En ce qui concerne les dépenses de transferts, je 
vous indique quand même que la masse d’argent que nous transférons est de 74 millions et demi 
et c’est une augmentation considérable par rapport à l’année passée de 4.240.000 euros. Elle 
s’explique par 2 phénomènes : le 1er que vous connaissez et on a déjà eu l’occasion d’en parler 
au moment du vote du budget du CPAS à la séance précédente, c’est l’augmentation continue, 
même si elle se ralentit, de la pauvreté auquel est confronté notre CPAS et il est évidemment de 
notre devoir de donner au CPAS les moyens suffisants pour y faire face. Ce qui est un peu plus 
spectaculaire cette année, c’est l’augmentation de 3 millions pour notre zone de police, ça a fait 
l’objet d’un long débat avec notamment le Collège des Bourgmestres d’Evere, de Saint Josse et 
de Schaerbeek qui dirige notre zone de police et cette entité, et nous avons marqué notre accord 
là-dessus, a dit qu’elle ne souhaitait pas soumettre la police à de la rigueur et à diminuer le 
nombre d’agents sur le terrain. A partir de ce moment-là, les 3 communes ont été sollicitées pour 
donner à la zone de police les moyens suffisants pour continuer sa mission. Pourquoi est-ce que 
les besoins de la zone de police augmentent, mais nous sommes encore tributaire, je dirais 
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presque victime, d’accords qui ont été passés à l’époque par l’Etat Fédéral avec les syndicats au 
moment de la réforme Octopus qui fait que nous continuons à avoir ou à assister à des 
augmentations continues des barèmes des policiers et par exemple, en 2011 pour la 1ère fois, les 
Officiers de police vont recevoir un pécule de vacances qui sera égal à 92 %  de leur salaire brut. 
Ils rejoignent enfin toute une série de fonctionnaires, qu’ils soient fédéraux, régionaux ou 
communaux qui bénéficiaient de ce droit. Et bien cela a un coût. Par ailleurs, et il faut le regretter, 
l’indexation de l’aide fédérale aux zones de police du pays a été limitée, Gouvernement en 
affaires courantes oblige, à 1% et demi. Or nous savons que l’inflation en 2011 sera bien au-delà, 
peut-être 2,4, 2,5 %. Et bien la différence entre l’indexation accordée par le Gouvernement 
Fédéral et la réalité des dépenses fait que ce sont les communes qui sont priées de compenser 
les besoins des zones de police. C’est un 1er choix de nature politique qui a été fait, je vous le 
répète,  par la commune de Schaerbeek mais aussi par nos voisins de continuer à donner les 
moyens suffisants à la zone de police pour assurer la prévention et la sécurité et vous savez que 
un certain nombre d’articles de presse ont relaté les résultats extrêmement satisfaisants de notre 
zone de police en terme de lutte contre la criminalité. En ce qui concerne les dépenses de dettes :  
pas de surprise si vous avez la mémoire des budgets des années précédentes. Nous avons 
décidé de beaucoup investir dans notre commune, on va y revenir. Et bien à un certain moment, 
les investissements que nous faisons, que nous finançons en partie par emprunts, font que les 
emprunts que nous devons rembourser, les tranches d’emprunts que nous devons rembourser 
augmentent légèrement mais nous restons dans une enveloppe relativement mineure d’à peu 
près 16 millions par an. Quand on fait la somme de l’ensemble des augmentations de dépenses 
par rapport à l’année passée, on constate quand même que nous assistons à une augmentation 
de près de 7 millions. Souvenez-vous en 2010, nous avons voté ensemble un budget qui 
prévoyait un excédent de 4,5 millions. si nous n’avions rien fait, on était à plus 4,5, augmentation 
des dépenses de 6,8, mais on se serait retrouvé avec un déficit de 2,3 millions, inacceptable pour 
nous, inacceptable pour la Région. Et en outre, nous avons si vous voulez encore chargé la 
barque volontairement puisque nous avons dit : il ne suffit pas d’être à l’équilibre, il faut en plus 
dégager des réserves pour l’an prochain et l’effort est de 2,3 millions pour compenser 
l’augmentation des dépenses, mais aussi de 2,2 millions pour créer le bonni souhaité et nous 
devions ensemble trouver 4 millions et demi. Alors évidemment après avoir fait le tour des 
dépenses et après les avoir validées, il fallait forcément se retourner du côté des recettes. Et ça 
commençait bien mal puisque une des rubriques des recettes nous faisait apparaître une 
diminution de celle-ci de 3,3 millions. Ce n’est pas étonnant même si c’est toujours désagréable à 
le constater, cela vient essentiellement du fait que l’an passé nous avons reçu une subvention 
exceptionnelle de l’intercommunale financière qui chapeaute les intercommunales de gaz et 
d’électricité, subside exceptionnel de 3 millions. On l’a eu en 2010, on en a été bien content, mais 
en 2011 on ne l’a plus et mécaniquement les recettes de dettes diminuaient. Et pour trouver les 
4,5 millions, il ne nous restait que 2 postes : les recettes dites de prestations et les recettes dites 
de transferts. En ce qui concerne les recettes de prestations qui avoisinent un montant de 11 
millions et demi, nous avons décidé d’augmenter ce montant. Comment ?  Nous avons décidé par 
différentes mesures d’augmenter le tarif des cartes de stationnements mais je répète ici que la 1ère 
carte  de stationnement reste intégralement gratuite, on est une des dernières communes de 
Bruxelles à maintenir ce principe mais nous y tenons. C’est seulement par une augmentation 
légère des tarifs de la 2ème carte, 3ème carte, cartes d’entreprises et aussi par l’extension des 
zones couvertes par la carte de stationnement que nous espérons obtenir 360.000 euros de plus. 
Une bonne nouvelle, c’est que nous avons constaté qu’en 2010 il y avait eu une sous-estimation 
de nos recettes locatives, notamment tirées de tous les nouveaux logements qui ont été produits 
par les contrats de quartier et nous pouvons remonter cette recette de l’ensemble des loyers que 
nous percevons du patrimoine privé de la commune de 700.000 euros, c’est une bonne nouvelle. 
Et nous avons aussi décidé ensemble d’augmenter les tarifs des horodateurs, plus exactement le 
tarif dit 2 pour les gens qui choisissent de rester une demi-journée, ce tarif passe de 22 à 25 
euros, nous rejoignons en cela la Ville de Bruxelles et aussi à nouveau, comme nous augmentons 
les zones soumises à un Règlement de parking, forcément le nombre d’horodateurs augmente 
aussi et les recettes suivront. Du côté des recettes de transferts, nous constatons une 
augmentation de 460.000 euros qui provient de la dotation générale aux communes provenant de 
la Région, ce qu’on appelait dans le temps le fonds des communes. Alors il faut savoir que c’est 
simplement un effet mécanique de  2 %  indexation de la DGC par rapport à l’année passée, c’est 
satisfaisant  2 % , mais je redis que si malheureusement l’inflation continue à augmenter et c’est 
mal parti avec les augmentations du pétrole, etc…, on va se retrouver avec une inflation réelle de 
peut-être 2,5, 3 % et bien non, la DGC  c’est  2 % pas plus, le reste vous êtes prié de compenser. 
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Ce qui est plus embêtant aussi, mais c’est la faute à personne, c’est que ce Gouvernement en 
affaires courantes a aussi pris des mesures par rapport à la dotation spécifique que nous 
recevons parce que nous comptons un Echevin du rôle linguistique néerlandophone et on a reçu 
une mauvaise nouvelle provenant de l’Etat Fédéral, en disant que cette dotation était rabotée par 
rapport aux autres années de 200.000 euros. On espère que si un jour il y a un vrai 
Gouvernement Fédéral, les choses seront rétablies. Vous le savez, on en a parlé la fois passée, 
nous avons décidé de rejoindre les communes qui avaient déjà instauré un Règlement taxes sur 
les grandes surfaces commerciales de plus de 500 m2, 400.000 euros de rendement. Nous avons 
aussi aligné le montant de la taxe sur les bureaux sur la moyenne bruxelloise, cela faisait un 
certain temps qu’on n’avait plus touché à ce montant et nous espérons un rendement amélioré de 
la taxe sur les bureaux d’ 1 million d’euros. Nous avons aussi en projet de vous présenter 
prochainement une nouvelle taxe qui touchera certains immeubles. Je le précise comme je l’ai fait 
à la commission, c’est que ça ne touchera pas les propriétaires Schaerbeekois et on aura 
largement l’occasion d’y revenir lorsque nous présenterons ce Règlement taxes au Conseil 
communal. Nous constatons, nouvelle provenant du Gouvernement Fédéral, que le rendement 
attendu du précompte immobilier augmentera de 550.000 euros, il y a un effet d’index mais aussi 
un élargissement du nombre d’immeubles à Schaerbeek, on en prend acte et c’est plutôt une 
nouvelle réjouissante et nous avons aussi reçu la simulation de l’Etat Fédéral en ce qui concerne 
les recettes à l’impôt des personnes physiques et ici je voudrais attirer votre attention sur le fait 
que, malgré qu’on ait majoré le taux de 6,5 à 6,8 %, le rendement de cet impôt ne s’améliorera 
que de 590.000 euros, ça veut dire que si on avait maintenu le taux au niveau de l’an passé, on 
aurait constaté une diminution de nos recettes d’additionnels à l’ IPP puisque l’augmentation 
qu’on vous a proposée entraînait un rendement d’à peu près 750.000 euros. si on n’avait pas 
augmenté le taux, on aurait constaté une baisse du rendement des additionnels à l’ IPP  et c’est 
clairement de nouveau un signal d’alarme par rapport à une baisse du revenu moyen des 
Schaerbeekois, de la paupérisation, il y a eu des articles de journaux intéressants à ce sujet et 
nous en sommes victimes. Je voudrais maintenant insister sur la 2ème partie de ce budget, qui est 
le budget extraordinaire, et je vous l’ai dit un autre choix politique qui est celui de la majorité, c’est 
malgré une situation qui est difficile, nous pensons qu’il faut continuer à investir dans cette 
commune. Il y a trop de défis à relever, il y a trop d’attentes de nos citoyens que pour essayer de 
faire des économies en matière d’investissements. Je voudrais citer à titre exemplatif quelques 
domaines dans lesquels nous allons investir. Vous savez que l’année passée on a décidé 
ensemble d’installer 79 caméras intelligentes sur le territoire de notre commune, nous continuons 
les investissements en la matière et par exemple nous réaliserons cette année l’implantation d’un 
nouveau commissariat de police ici dans les sous-sols de notre Hôtel communal. En matière 
d’espace public pour lequel il reste beaucoup de travail, nous avons prévu 800.000 euros pour le 
renouvellement de l’asphalte de nos rues, 1.800.000 euros  pour la poursuite de la rénovation de 
nos trottoirs, 1.100.000 euros pour la rénovation de la place dite Janssen, 1 million et demi pour 
celle des Chasseurs Ardennais, 2.750.000 euros afin de transformer le quartier Terdelt en zone 
résidentielle et 355.000 euros pour investir et améliorer l’hygiène publique à la rue d’Aerschot. 
Nous n’oublions pas la question des parkings, une nouvelle étude sera financée pour l’installation 
d’un parking public dans le quartier de la gare de Schaerbeek. Nous poursuivons évidemment en 
collaboration avec la Région les contrats de quartier et pour votre information, en 2011, c’est 
5.220.000 euros qui seront investis pour produire des nouveaux logements et aussi  1.300.000 
pour dans ces quartiers-là améliorer les voiries, les trottoirs et l’éclairage. Nous investirons aussi 
en matière d’espaces verts puisque 50.000 euros sont dégagés pour la santé des arbres au parc 
Josaphat, on va réparer des fontaines publiques, on va installer des nouveaux bancs publics, on 
va rénover le mât de l’Alan, et suite aux intempéries de ces 2 derniers hivers, nous allons acheter 
un 3ème camion pour l’épandage. Vous dire aussi que nous ne restons pas les bras croisés par 
rapport au défi démocratique puisque dans ce budget 2011, vous trouverez les crédits 
nécessaires pour l’ouverture d’une nouvelle école néerlandophone maternelle et primaire, 
1.200.000 euros, une nouvelle crèche à la rue François Bossaert et encore une autre nouvelle 
crèche à la rue Gallait. Nous n’oublions pas la jeunesse non plus, où nous allons rénover des 
locaux scouts, où nous allons aussi aménager une nouvelle salle de sports à l’intérieur du 
Neptunium pour 90.000 euros, divers terrains de sports seront rénovés : 500.000 euros, nous 
n’oublions pas non plus l’accès des personnes à mobilité réduite aux installations sportives ou 
l’équipement de la nouvelle salle  omnisports de la rue Royale Sainte Marie dont le chantier 
avance bien. Et enfin, nous restons constants, même si ce n’est peut-être plus tout à fait à la 
mode, mais nous continuons à investir dans les procédés économiseurs d’énergies. Ainsi nous 
allons rendre étanche une série de châssis : 100.000 euros, nous allons investir au total 880.000 
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euros pour des systèmes de régulation de chauffage dans les nombreux immeubles que nous 
possédons, nous allons isoler des façades pour  710.000 euros, remplacer toute une série de 
vieilles chaudières pour plus de 1 million d’euros, isoler les toitures et réaliser des placements de 
panneaux photovoltaïques. Le défi du plan climat est rencontré, le défi par rapport à l’espace 
public est poursuivi, le défi par rapport à la démographie galopante nous essayons d’y répondre et 
bien entendu, nous maintenons aussi l’ensemble des autres efforts par exemple en sécurité et en 
pré pension. Après ce portrait du budget d’investissements, il est temps de conclure en rappelant 
quand même à certains sceptiques que Schaerbeek reste prudent aussi par des réserves que 
nous possédons, ce ne sont pas tous les Pouvoirs Publics qui disposent des réserves dont nous 
disposons et nous savons que nous devons être prudents, notamment par rapport à une série de 
recettes qui sont contestées devant les Tribunaux. Je vous rappelle que nous sommes encore à la 
tête d’un bonni cumulé ordinaire d’à peu près 8 millions d’euros, qui est une sorte de réserve 
générale et je peux déjà vous annoncer que la préfiguration du compte 2010 montre qu’il n’y aura 
pas de dérapage sur l’année 2010, cette réserve ordinaire ne devrait pas être touchée par 
l’exercice qui vient de se clore. Nous avons ensemble constitué déjà une réserve de 500.000 
euros pour les futurs déficits de l’hôpital Brugmann, nous avons une réserve de 4 millions et demi 
pour faire face au contentieux fiscal, je viens de l’expliquer nous venons de créer une nouvelle 
réserve de 2,2 millions pour notre zone de police et notre CPAS et nous sommes à la tête 
maintenant d’un fonds de pensions qui pèse 49 millions d’euros, nous sommes une des seules 
communes de la Région Bruxelloise à avoir une réserve telle que celle-là et ça nous permet, par 
le rendement de ce fonds de pensions, d’amortir et de lisser le coût des pensions qui sont à notre 
charge. Au total, nos réserves sont de près de 64 millions, ce qui est évidemment tout à fait 
remarquable. En conclusion et je ne ferai pas de grande envolée lyrique, je vous dirai que ce que 
la majorité a voulu faire, c’est vous présenter un budget responsable qui refuse les déficits, 
l’endettement, le report des efforts à plus tard et sur les épaules de nos enfants, ce n’est pas notre 
marque de fabrique depuis plusieurs années et vous le savez. C’est un budget qui est marqué 
aussi du sceau de la prudence puisque nous continuons à approvisionner des sommes pour le 
futur et par un investissement total de plus de 40 millions d’euros dans l’ensemble de notre 
commune, nous voulons continuer avec vous à investir dans la ville. Je vous remercie pour votre 
attention. 
- Mme la Bourgmestre ff : merci M. De Herde. Alors, pour notre débat sur le budget 2011 : M. El 
Arnouki, Mme Onkelinx. C’est un tour général par groupe et puis des questions particulières pour 
la suite du débat, mais d’abord un tour avec l’intervention générale, un par groupe, une 1ère 
réponse par rapport au débat général et puis on viendra alors sur des questions plus précises. 
Nous avons reçu la liste des articles. 
- M. El Arnouki : Mme la Bourgmestre ff, Mesdames et Messieurs les Echevins, chers Collègues. 
Pour commencer, je souhaite rappeler que la séance de ce jour permet d’examiner votre budget à 
la suite d’un report parce que, nous a-t-on expliqué, les documents sont parvenus tardivement aux 
Conseillers.  A cet égard au CDH, nous avons eu la faiblesse de croire que ce retard était dû à un 
travail acharné dans le but de nous fournir des documents, en particulier des notes de politique 
générale parfaitement actualisées. Que nenni, les années passent et se ressemblent Mme la 
Présidente. Le règne du copié/collé, à l’instar de l’exercice précédent, fait ici des ravages que le 
bon sens aurait dû vous permettre de corriger si vous aviez pris la peine par exemple de changer 
les dates de vos promesses. C’est comme cela M. Guillaume que l’on apprend que la taxe 
communale additionnelle à l’ IPP  serait pour 2011 inchangée. Du même tonneau, Mme Jodogne 
nous fait la promesse de voir finaliser et approuver en 2010 les 5 Règlements communaux 
d’urbanismes zonés. Comme une espèce de rengaine, nous constatons au CDH que l’installation 
d’une antenne de police place Colignon poursuit son long, long, très, très long cheminement et 
dépend du dossier de redéploiement des services communaux dans l’Hôtel communal. Par 
ailleurs, nous apprenons M. Nimal à la page 23, que l’année 2009 sera axée sur la consolidation, 
l’amélioration et l’extension des nouveaux outils et processus en matière informatique. Quand au 
plan climat, on s’engage aussi à intensifier en 2010 les efforts visant à diminuer la consommation 
d’énergie Mme Smeysters. En outre, et puisqu’il nous est arrivé de nous plaindre du manque 
d’évaluation des politiques publiques locales, vous nous aviez engagé en guise de réponse à lire 
le rapport d’activités des services communaux. Dès lors, permettez-moi de préciser que les 
critiques que je viens de faire portent bien sur les documents du Collège, soit sur la note de 
politique générale mais que le rapport en question est fort bien fait, fort bien documenté et pourrait 
d’ailleurs utilement nous outiller, vous outiller et ce afin d’évaluer l’écart existant entre les 
intentions affichées et les actes que votre Collège est censé poser. Dans ce contexte, et au nom 
du CDH, je voudrais ainsi me réjouir des informations que le rapport contient sur la répartition du 
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personnel communal et selon le lieu de résidence. Ainsi, on peut noter que nous parvenons à 
maintenir à, et je cite, un haut taux effectif résident dans notre commune, soit 43,52 %  alors que 
celui-ci atteint  plus de 73 %  à l’échelon régional. Ensuite et pour rentrer dans le vif du sujet, 
permettez-moi de vous signaler que depuis l’entente de cette législature, votre Collège n’a eu de 
cesse de toucher à la fiscalité communale, tant directement qu’indirectement, ponctionnant encore 
un peu plus le portefeuille des Schaerbeekois. En effet, lors du débat budgétaire de 2010, j’avais 
déjà déploré le caractère asphyxiant de notre fiscalité. Ce faisant, et à titre illustratif, nos craintes 
sont belles et biens confirmées dans les faits puisqu’en l’espace de 3 exercices budgétaires, la 
taxe sur les horodateurs passent, en terme de rendement et j’insiste attendu, de 750.000 euros en 
2009 à 2.640.000 euros en 2011, soit un taux d’accroissement de plus de 250 %, la carte de 
stationnement passe, quant à elle, d’une recette enregistrée pour 2009 de 360.000 euros à plus 
de 950.000 euros pour 2011, soit une augmentation entre 2009 et 2011 de plus de 160 %. Au 
CDH, nous avions, lors de l’examen budgétaire précédent, dénoncé cette pratique visant à se 
servir des taxes ayant traits à la voiture comme d’abord un véritable instrument de recette fiscale 
plutôt qu’un outil dédié à la politique de la gestion de l’espace de stationnements. Aussi votre 
volonté annoncée de procéder à la réalisation de parkings souterrains, si cela se confirme dans 
les faits, coûtera si vous passez de la parole aux actes beaucoup d’argents. Mais voilà malgré tout 
une destination qui serait judicieuse pour pareille recette, Les contributeurs Schaerbeekois ou non 
comprendraient sans doute mieux de payer un service qui enfin s’améliorerait. Dans sa 
présentation consacrée au budget, Monsieur l’Echevin compétent qualifie l’exercice de 
responsable, de prudent et d’avenir. Dans ce sens Mme la Bourgmestre ff, permettez-moi de 
nuancer quelque peu cette critique communicationnelle et pour cause, votre Collège parle de 
prudence là où il aurait fallu parler selon nous de culot, de toupet. En effet, motivé par le seul 
souci, et en soi c’est louable, de présenter un budget à l’équilibre, votre Collège a fait preuve 
d’une grande imagination consistant coûte que coûte à tendre vers l’équilibre en s’appuyant pour 
ce faire sur des recettes hypothétiques, notamment sous la forme de taxes nouvelles. Ainsi et au 
rayon des nouveautés, la taxe sur les surfaces commerciales ou encore une énième taxe sur les 
immeubles voit le jour à Schaerbeek. Pour cette dernière, les propriétaires qui ne seraient pas 
domiciliés à Schaerbeek seraient frappés par la mise en œuvre de ce nouvel impôt sensé 
renflouer les caisses à hauteur de 1 million et demi d’euros. On peut d’ailleurs s’interroger sur le 
caractère inédit dédié à ce nouveau Règlement taxes dont le projet n’a pas encore été approuvé 
au sein de ce Conseil. Dit autrement, le CDH s’interroge véritablement sur la légitimité  d’une telle 
taxe considérant que celle-ci entraîne de facto une discrimination puisque le pendant n’existe 
dans aucune commune de notre Royaume d’après ce qui nous revient. On rappellera en outre 
que la taxe communale additionnelle à l’ IPP  passe quant à elle de 6,5 %  à 6.8  dans le contexte 
du même budget 2011. Dans la lignée du budget 2010, certains impôts sont augmentés à leur 
maximum, d’autres beaucoup plus hypothétiques, à l’instar de la taxe sur les subdivisions 
d’immeubles approuvée par votre Collège pour l’exercice 2010, voient le jour alors que leur 
rendement est complètement incertain, dans ce sens le budget 2011 que vous qualifiez de 
responsable nous semble, au CDH, complètement inapproprié M. De Herde. Quant à l’avenir M. 
De Herde, présent dans votre critique communicationnelle, parlons-en. Il est de plus en plus 
sombre, voire incertain, en effet la taxe sur les surfaces de bureaux qui représente 5 % de notre 
budget est augmenté de plus de 1 million d’euros. Pourtant, outre les différentes indexations 
subies, la dite taxe a déjà été sujette à une 1ère grosse augmentation passant en 2008 de 
4.200.000 euros pour atteindre  9.108.000 euros en 2011, soit un accroissement de près de  
130%. Bref, votre Collège s’acharne à inscrire des recettes tantôt fictives tantôt gonflées, alors 
qu’une série d’institutions et/ou entreprises refusent de passer à la caisse si j’ose dire. D’ailleurs 
vous ne dites pas autre chose hein M. De Herde, puisqu’une provision à hauteur de  4 millions et 
demi d’euros est inscrite dans nos comptes pour le contentieux fiscal qui nous oppose tant à la 
RTBF qu’à la VRT. Volontairement, je ne m’étendrai pas outre mesure sur ce nouvel impôt visant 
à taxer les propriétaires de biens qui ne seraient pas domiciliés au sein de notre commune. Nous 
y reviendrons quand nous serons saisis du projet de Règlement. Toutefois et en terme d’avenir M. 
Guillaume, M. De Herde, force nous est de constater au CDH que la méthode mobilisée pour 
parvenir à vos fins est des plus incertaine vu le caractère hasardeux planant sur certaines 
recettes. Mieux ou pire c’est selon, la commission technique du budget laisse apparaître que les 
provisions devront de toutes façons, j’ajoute, être ajustées au risque budgétaire actualisé. En 
conclusion, le budget ordinaire que vous nous invitez à approuver ce soir, dans la lignée du 
budget 2010, n’est que pur cosmétique. Tantôt sous évalué en matière de dépenses et 
notamment pour ce qui concerne la dotation au CPAS, tantôt sur évalué en ce qui concerne les 
recettes, on sent bien que ce budget a été construit de façon à tendre vers l’équilibre en cette 
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année de pré campagne électorale, quitte à passer par des modifications budgétaires qu’on 
justifiera par la suite, la technique étant bien rodée à Schaerbeek. Pour le CDH, vous avez raté 
l’occasion de passer ou à tout le moins de penser à passer à réorganiser le fonctionnement de 
notre administration dans un modèle où une série de services rendus à la population pourraient 
être rationalisés, développés et ce afin de passer à des économies d’échelles. A titre illustratif, je 
pense tout naturellement au CPAS où votre Collège pêche par manque de synergies, où le 
dédoublement des missions y est flagrant, citons en vrac les ressources humaines qui exécutent 
des missions identiques à l’administration communale, un service juridique avec, certes, certaines 
missions spécifiques mais d’autres comparables à celles de l’administration communale, un 
service des achats qui rédige des cahiers de charges identiques à ceux établis par l’administration 
communale, engagement d’un nouvel architecte, etc. Pour nous, il y a là une absence de volonté 
politique visant à faire coopérer le CPAS, le Collège et l’administration communale. Enfin, 
permettez-moi en guise d'épiloque, d’y revenir. A défaut de soutenir l’activité économique 
présente sur notre territoire, votre Collège, qui pourtant s’était engagé à réduire la pression 
fiscale, pénalise à travers ce budget tant nos entreprises que les particuliers en leur faisant subir 
tantôt des augmentations tantôt en créant de nouvelles taxes. Nous considérons au CDH qu’il 
aurait été plus opportun Mme Jodogne, plus sage de soutenir nos entrepreneurs ainsi que nos 
concitoyens en cette période de disette et ce n’est pas le budget extraordinaire qui nous 
démentira vu le peu d’ambitions affichées par des investissements nouveaux susceptibles de 
générer de l’emploi et/ou du bien-être. Alors Mme la Présidente, Schaerbeek, toujours la 
commune préférée pour sa qualité de vie ?  Rien n’est moins sûr. Merci de votre attention. 
- Mme Onkelinx : mes chers Collègues, je crois que toutes les communes sont dans des 
situations difficiles, nous le savons bien et croyez-moi bien l’objectif n’est pas d’accabler 
Schaerbeek plus qu’il n’en faut. Mais je voudrais aujourd’hui tirer la sonnette d’alarme parce que 
j’ai acquis la conviction que notre commune est en danger et je vais m’expliquer en 4 points tout à 
l’heure, mes Collègues auront l’occasion de développer toute une série de propositions 
complémentaires. 1ère critique : je pense que Schaerbeek joue beaucoup trop à l’autruche. On fait 
comme si tout allait bien et on croise les doigts pour le futur. Par exemple et les travaux le 
montrent, notre résultat cumulé fond comme neige au soleil,  24 millions et demi dans le compte 
2008, 7,7 millions au budget 2011. Quand on sait Mesdames et Messieurs les difficultés qui nous 
attendent pour l’avenir. Je pense que c’est une folie de dilapider ainsi le matelas dont disposait la 
commune.  Puis-je rappeler que suite à la crise économique et financière la maison Belgique 
comme on l’appelle se doit de trouver 16 milliards et demi pour retrouver l’équilibre. Bien sûr ça 
concerne le Gouvernement Fédéral, ça concerne aussi les Régions et les Communautés et ça 
concerne aussi les communes, nous le savons bien. D’autre part, vous connaissez la menace 
européenne sur la nouvelle comptabilité SEC, vous le savez, qui aurait pour conséquences que 
les dépenses d’investissements ne pourraient plus être étalées sur plusieurs exercices en terme 
d’amortissements, autrement dit, non les dépenses devraient être immédiatement comptabilisées 
l’année où les investissements sont réalisés. C’est une vraie catastrophe en perspective, nous 
savons que toutes les communes le redoutent, vous en parlez dans toutes les unions des Villes et 
des Communes je le sais, mais c’est une véritable épée de Damoclès. Je pense qu’il eut fallu être 
beaucoup plus prudent par rapport à cette situation. 2ème critique : Schaerbeek joue je crois un jeu 
dangereux en niant je dirais les nuages qui flottent noirs au-dessus de sa tête et je m’explique. 
Schaerbeek connaît une bulle, qui n’est pas une bulle spéculative, qui n’est pas une bulle 
immobilière mais une bulle d’arriérés fiscaux qui, si elle venait à exploser, mettrait notre commune 
en quasi faillite. Ainsi vous réinscrivez à chaque fois certaines recettes fiscales, complètement 
fictives comme celles relatives aux antennes GSM, 2,4 millions alors que le compte 2009 a acté 
une recette d’1,1 millions, ou la taxe bureaux, 9,6 millions d’euros de plus ou moins la moitié pour 
la RTBF et la VRT, taxes qui vous le savez, sont contestées devant les Cours, Tribunaux, Conseil 
d’Etat. Pour rappel, l’arriéré fiscal pour ces 2 taxes s’élève à plus de 33 millions d’euros au dernier 
compte. Par ailleurs, vous fixez pour la taxe GSM le taux le plus élevé de la région pour une taxe 
qui risque de ne jamais être perçue, ça je trouve que ce n’est pas de la bonne gestion. Vous 
prenez en exemple très souvent d’autres communes bruxelloises pour justifier votre action. Et 
bien par exemple pour cette taxe GSM, à Evere elle est 3 fois moins élevée qui rend la fiction 
moins dangereuse pour les finances communales, à Saint Josse pour ne pas courir le risque d’un 
arriéré fiscal conséquent, ils ont abrogé la taxe. Non content de tout cela, vous créez une nouvelle 
taxe qui devrait rapporter selon vous 1 million et demi d’euros, nouvelle taxe sur les immeubles, 
sans encore nous proposer un projet de Règlement taxes. Et pour cause, vous n’êtes pas encore 
certain de sa légalité, mais on l’inscrit au budget. Je trouve tout cela relativement grave et peut-
être Mme la Bourgmestre pour illustrer cette critique, peut-être je voudrais vous poser la question 
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suivante : quel est le résultat de la taxe sur la division illégale d’immeuble que vous avez mise en 
place l’année passée, quel en est le rendement, ce serait intéressant à avoir cette information. 
3ème critique : votre gestion a pour effet d’abord d’appauvrir je dirais le service public 
Schaerbeekois. Ce sont tout d’abord les fonctionnaires communaux qui paient la facture. Votre 
budget voit le poste de dépenses du personnel, le seul à être compressé par rapport au plan 
convenu avec la Région et ce de près de 3 millions d’euros. Pourtant on le sait, un service public 
communal de qualité, compétent, motivé, est la condition sine qua non à l’efficacité des projets 
des pouvoirs publics. Et puis ce sont les Schaerbeekois, on vient de le dire, mon Collègue vient 
de le rappeler, les Schaerbeekois aussi et surtout qui sont victimes : augmentation des 
additionnels à l’ IPP, augmentation du coût des documents administratifs, augmentation des 
cartes de stationnements pour les riverains, en tout le rebut des taxes augmente de plus de 20 % 
, on voit évidemment qui paye la facture. Et puis les forces économiques de Schaerbeek ne sont 
pas mieux loties ce qui évidemment est préjudiciable à l’emploi dans notre commune. Par 
exemple, ces taxes exorbitantes horodateurs, c’est 2.640.000 inscrits je pense qu’on ne prend 
absolument pas dans un souci de mobilité mais exclusivement pour équilibrer le budget sont 
évidemment contraires à la vitalité des noyaux commerciaux. Et puis cette taxe, encore, contre les 
implantations commerciales, on a l’impression que finalement vous allez fouiner dans toutes les 
communes de notre région pour reprendre plic ploc les taxes qui existent par ci par là, finalement 
Schaerbeek va devenir véritablement mes chers Collègues, devenir la référence du catalogue des 
taxes possibles en région bruxelloise. On commence par taxer les surfaces de 500 m2, je 
suppose que les autres viendront ultérieurement, alors que ces surfaces sont nombreuses à être 
tenues par des Schaerbeekois qui créent de l’emploi pour les Schaerbeekois. Enfin  4ème critique :  
c’est la dette et toujours la dette. Je sais que la plupart des communes font ça pour préparer 
l’année cruciale de 2012 mais quand même, vous faites exploser les dépenses de dettes de notre 
commune, plus de 20 %  également, elles passent de  13,6 millions d’euros à la dernière 
modification budgétaire 2010  à plus de 16,2 millions pour ce projet de budget 2011. Les emprunts 
à l’extraordinaire explosent puisque c’est près du double que vous empruntez en 2011 par rapport 
à 2010. Mme la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, je suis inquiète, je suis inquiète pour 
l’avenir de cette commune que nous aimons tous. J’ai la conviction que vous ne prenez pas la 
mesure des dangers qui nous guettent et que vos choix politiques sont en plus néfastes au 
développement économique de Schaerbeek, alors même, nous le savons tous, que la pauvreté 
ne cesse d’augmenter dans notre commune, dans les quartiers les plus difficiles. Voilà pourquoi 
nous allons évidemment refuser notre confiance sur ce budget qui j’en suis convaincue plombe 
l’avenir de Schaerbeek. 
- M. Vanhalewyn : chers Collègues, Schaerbeek ne sera jamais  une commune comme les autres 
à plusieurs égards d’ailleurs on s’en réjouit, ce sont les spécificités de Schaerbeek qui la rend si 
chère à nos yeux, mais ce qui est le plus étonnant, même intrigant, c’est le parti socialiste de 
Schaerbeek. Mme Onkelinx je ne vous ai pas interrompue. Voilà un parti socialiste qui, contre 
toute attente et à contre courant de ce que tous les partis socialistes disent d’ailleurs partout, 
critique l’augmentation des dépenses et en 1er lieu les dépenses sociales, j’en veux la référence à 
la discussion qu’on a eue lors de l’augmentation du budget du CPAS, refuse lorsqu’il faut boucler 
un budget de jouer autant sur les dépenses que sur les recettes, nous le voyons aujourd’hui 
s’acharner sur une toute légère augmentation de la fiscalité qui je le rappelle ne concernera pas la 
moitié des habitants les plus pauvres de Schaerbeek, je le rappelle. Ces gens sont fébriles mais je 
m’adresse au Collège.  Monsieur et Madame les membres du Collège, je voulais m’entretenir 
avec vous de la particularité singulière. Mais quelle fébrilité et Monsieur et Madame les membres 
du Collège je voulais m’entretenir avec vous d’une certaine particularité de l’analyse politique 
d’autres Collègues de cette assemblée et quand je parlais de la critique systématique des 
dépenses et en particulier des dépenses sociales, de refuser de jouer sur un budget autant sur les 
dépenses que sur les recettes, ou alors prendre la défense de la grande distribution au détriment 
des petits commerces car tout le monde le sait, augmenter la fiscalité des grandes surfaces, outre 
le caractère positif pour nos recettes, il est vrai c’est avant tout un dispositif fiscal, outre le 
caractère positif pour nos recettes est aussi un moyen à nos yeux de défendre justement le petit 
commerce parce que évidemment beaucoup de petits commerces Schaerbeekois subissent, 
subissent une concurrence très rude, voire parfois déloyale à nos yeux des grands distributeurs 
ou de leurs franchises. Mme la Bourgmestre, chers Collègues, de notre côté en toute lucidité par 
rapport aux difficultés que nous connaissons et connaîtrons encore dans ces temps difficiles pour 
les finances publiques de la commune mais c’est vrai pour toutes les entités et pour toutes les 
finances publiques à tous les niveaux que ce soit, le groupe Ecolo préfère se réjouir du budget 
présenté. Le fait de se réjouir ne veut pas dire que ce budget a été facile à boucler, ni qu’il ne 
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comporte que des mesures réjouissantes. Nous aurions évidemment préféré de ne pas devoir 
faire face à la crise économique et financière. Autant cette crise économique et financière a eu 
des conséquences sur nos dépenses, par exemple avec la nécessaire augmentation du budget 
du CPAS, que sur nos recettes avec la perte par exemple du dividende de certaines de nos 
participations ou un ralentissement annoncé du rendement des centimes à l’ IPP. Mais voilà, le 
crise est là et c’est Schaerbeek et à ceux qui exercent la responsabilité de la gérer de devoir y 
faire face. Chers Collègues nous avions, et en particulier le Collège, une triple responsabilité lors 
de la confection de ce budget. La 1ère : la responsabilité de financer les services et les missions 
que notre commune rend aux citoyens Schaerbeekois qui sont nombreux dans l’ensemble de 
bonne qualité et surtout ils sont indispensables particulièrement en ces temps des plus difficiles 
pour beaucoup d’entre eux. La seconde responsabilité c’est de ne pas hypothéquer l’avenir en 
finançant un déficit de fonctionnement, c’est-à-dire en alourdissant notre dette en finançant le 
déficit par l’emprunt. Il nous fallait présenter un budget à l’équilibre. La 3ème des responsabilités 
enfin, celle de ne pas hypothéquer l’avenir de notre commune en provisionnant des dépenses 
futures inéluctables : l’hôpital, la zone, le CPAS, mais surtout en investissant de manière 
considérable dans les infrastructures nécessaires et indispensables pour notre commune, surtout 
au regard de 2 grands défis : le boom démographique et la crise environnementale dont le coût de 
l’énergie qu’il nous faudra anticiper.  Chers Collègues, permettez-moi de revenir plus en détails 
sur ces 3 responsabilités. La 1ère : financer les services et les missions de la commune. Le groupe 
Ecolo Mme la Bourgmestre se réjouit du maintien, voire de l’augmentation du financement de 
toutes ces missions importantes de la commune. Cet effort financier dans le contexte actuel 
permettra de continuer de répondre aux besoins de tous et par ailleurs de rencontrer plus et 
mieux les besoins des personnes de tout âge, de toutes origines, des plus fragilisés de notre 
commune, d’offrir aux enfants un enseignement et un projet éducatif de qualité, de poursuivre une 
vraie politique culturelle diversifiée et largement ouverte à tous les publics, d’entretenir et embellir 
notre espace public et nos espaces verts, de garantir la sécurité par un financement adéquat des 
missions de la police de la zone et d’un service de préventions, tous deux en lien avec les acteurs 
de terrain, travailler inlassablement à tout ce qui ne se voit pas ou ne se voit pas assez, à savoir 
tisser du lien social entre les personnes et les quartiers de notre commune. Il faudrait chaque fois 
ajouter un exemple parce que ils sont nombreux. Toutes ces politiques sont essentielles pour 
notre commune et ses habitants pour leur qualité de vie à tous et particulièrement pour ceux 
d’entre eux confrontés aux difficultés de leur vie quotidienne. Le second défi dont j’ai parlé : ne 
pas hypothéquer l’avenir. Le maintien du financement des politiques dont je viens de parler, c’est 
tout sauf le hasard, c’est un choix politique, c’est un choix de continuité. Nous l’assumons 
entièrement mais il a un coût, je me réjouis que le Collège n’a choisi ni les coupes linéaires ni la 
facilité, voire l’irresponsabilité, c’est-à-dire le financement de ces politiques par la dette. En effet 
chers Collègues, je suppose que vous faites tous comme moi la différence entre financer 
l’investissement par l’emprunt Mme Onkelinx qui est tout autre chose de financer un déficit de 
fonctionnement par l’augmentation de la dette. Pour présenter ce budget à l’équilibre, il a fallu 
autant jouer sur les dépenses que sur les recettes. Les dépenses par un travail dans la dentelle, 
lucide, courageux, budget par budget, service par service, en diminuant où c’est possible encore 
les frais de fonctionnement et en immunisant les dépenses de personnel de ce travail car il serait 
indécent de redemander à l’administration de faire encore un effort supplémentaire. Les dépenses 
mais aussi les recettes. Ce travail sur les recettes a nécessité encore un peu plus de courage 
politique : la très légère augmentation de l’ IPP, plutôt de l’ordre du symbole pour la partie des 
Schaerbeekois qui seront concernés car il est tout de même bon de rappeler que l’ IPP  est un 
impôt proportionnel aux revenus qui ne touche pas tout le monde et pas de la même façon. du 
courage politique pour l’ IPP, du bon sens sur la taxation sur les grandes surfaces, dont j’ai 
rappelé tout à l’heure les raisons, voire de l’inventivité M. De Herde sur la nouvelle taxe sur les 
immeubles détenus par des non Schaerbeekois. Je voudrais ici m’arrêter sur la critique que 
d’aucun ont pu émettre sur le caractère aléatoire de certaines recettes. Il est vrai que ces projets 
de recettes sont difficiles à évaluer, soit dans l’estimation de leurs montants, mais c’est inhérent à 
toute nouvelle recette comme le rappelait l’Echevin des finances en sa commission, je pense ici à 
la taxation sur les grandes surfaces, soit dans leur fondement juridique, je pense ici à la taxe sur 
les immeubles détenus par des non Schaerbeekois. Mais bien que parfois aléatoires, il me semble 
que ces estimations ont été faites de manière honnête et que si pour certaines d’entre elles, elles 
devraient s’avérer un peu surestimées, on peut imaginer ou espérer que d’autres produiront des 
recettes certaines, voire plus élevées, je pense particulièrement ici aux revenus de l’ IPP. 3ème 
enjeux, 3ème défi, 3ème responsabilité : préparer l’avenir. Je voudrais évidemment ici parler du 
budget extraordinaire. Tout le monde le sait, Schaerbeek devra faire face lors des prochaines 
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années à 2 défis majeurs : le défi du boom démographique et toutes les implications que cela 
comporte en matière d’infrastructure et de politique sociale et les effets même à l’échelle de la 
commune de ceux qui y vivent du changement climatique et des mesures qui l’imposent. Au nom 
du groupe Ecolo chers Collègues, je voudrais me réjouir de ce programme d’investissements 
ambitieux, indispensables et nécessaires à la préparation de l’avenir de la commune. Je voudrais 
particulièrement souligner l’effet important qui est en fait en terme d’investissement en 
infrastructures que ce soit la nouvelle école néerlandophone, l’extension de l’école 16 et 14 ce 
sera après l’assentiment je l’espère de la Communauté Française si je ne m’abuse, 
l’augmentation prévue pour le plan crèches, l’amélioration des infrastructures sportives, 
l’extension de notre parc de logements. Tous ces nouveaux projets viennent s’ajouter à la 
prolongation des plans existants, le plan trottoirs, le plan climat et je pourrais en citer d’autres. Je 
me réjouis que Schaerbeek se soucie avec autant d’énergies et de moyens de son avenir. En 
conclusion Mme la Bourgmestre, chers membres du Collège, dans un contexte difficile, vous nous 
présentez un budget ambitieux car il est garant de maintien et d’amélioration des services rendus 
aux citoyens, ce qui est tout de même la toute première mission de la commune. Il est ambitieux 
mais aussi responsable. Responsable car suite à un travail difficile, tant sur les dépenses que sur 
les recettes, il nous est présenté à l’équilibre, voire mieux. La bonne gouvernance budgétaire est 
une compétence majeure pour toute commune et en particulier pour Schaerbeek. Il est ambitieux, 
responsable et je terminerai par là, aussi porteur d’avenir pour paraphraser l’Echevin car par sa 
politique importante en investissements, il prépare la commune face à ses futurs défis 
démographiques et environnementaux. Prévoir l’avenir est une responsabilité majeure à l’égard 
du citoyen mais aussi des élus qui seront à nos places dans les années à venir. C’est Mme la 
Bourgmestre, Monsieur et Madame les Echevins, chers Collègues, sans difficulté que le groupe 
Ecolo votera ce budget, je vous remercie de votre attention. 
- M. Clerfayt : et on l’a déjà dit, présenter un budget par les temps qui courent, ce n’est pas une 
chose facile parce qu’évidemment les temps sont durs, on l’a répété, on vie encore les effets de la 
crise économique, on en a parlé au précédent Conseil communal ça a des effets directs sur 
l’augmentation de la pauvreté ou de la précarité à Schaerbeek, ça a des impacts sur les revenus 
les impôts que paient les habitants, parce que le financement des services de police diminue, qu’à 
service constant, un nombre de policiers constant, il faut que nous augmentions notre dotation à 
la police d’un montant important que M. De Herde l'a rappelé, parce que la pauvreté augmente il 
faut doter notre CPAS d’1 million et demi supplémentaire pour faire face à celle-ci et dans le 
même temps un certain nombre de recettes qui sont des recettes récurrentes diminuent. C’est le 
contexte que M. De Herde a rappelé tout à l’heure, ce contexte est difficile, faire un budget ce 
n’est pas une chose facile. Mais aujourd’hui être responsable, c’est bien faire face à cette réalité 
et être capable face à celle-ci de trouver des solutions et de présenter un budget globalement en 
équilibre. D’avoir trouver des solutions pour maintenir la qualité et l’importance des services 
publics que nous garantissons à tous les Schaerbeekois et de trouver les voies et moyens de 
financer ces services. On a un budget qui a un bonni de 2 millions, 2 millions sur un budget de 
200 millions, ça fait  1 % , c’est un petit coussin de protection qui est une sage précaution dans les 
temps qui courent parce que c’est vrai, certaines recettes ne sont pas toujours exactement au 
montant prévu mais d’autres sont parfois plus élevées et l’histoire et les comptes prouvent que on 
bat toujours des chocs dans les 2 sens et qu’il faut en tenir compte, mais c’est de la sagesse, de 
la responsabilité que de prévoir un léger bonni. Que de prévoir quelques prévisions, serait-ce un 
scandale d’avoir des provisions pour les situations qui pourraient tout d’un coup se retourner, c’est 
de la sagesse, c’est de la bonne gestion. Est-ce que c’est un scandale d’avoir le fonds de 
pensions que nous avons pour garantir le paiement récurrent des pensions du personnel, c’est de 
la sagesse, c’est de la bonne prévision, gouverner c’est prévoir et nous sommes capables 
d’anticiper les risques qui pourraient parvenir demain, que nous pourrions subir mais nous avons 
une série de réserves et d’opérations prévoyantes à cet égard. Nous avons confiance, mon 
groupe a confiance dans le travail de qualité qui a été fait par le Collège, ce travail responsable de 
nous présenter le budget qu’il nous présente. Alors évidemment l’opposition s’oppose et c’est son 
rôle, on s’ennuierait peut-être s’il n’était pas là pour soulever tel ou tel élément et nous faire 
sourire, rire même parfois, sur telle ou telle manière de raconter les choses. Mais j’ai quand même 
été frappé d’entendre des critiques que j’ai trouvées mais alors totalement incohérentes et je 
trouve en fait peu responsables, une absence totale de sens des responsabilités. J’ai entendu 
certains dire : il faudrait diminuer telle ou telle inscription de recettes dans les budgets pour telle 
ou telle raison, parce que ce n’est pas opportun, parce que c’est mal calculé, réduisez vos 
recettes, réduisez vos provisions, n’en prévoyez pas ici, ou prévoyez-en plus là-bas, j’ai entendu 
des discours qui vont dans tous les sens, peut-être même de nous dire dépensez plus mais le 
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résultat sera clairement qu’il n’y aura pas de budget en équilibre, s’il n’est pas en équilibre il n’y 
aura pas de budget du tout et s’il n’y a pas de budget du tout il n’y aura pas d’activités des 
services publics à Schaerbeek. Alors j’ai même entendu des choses qui sont assez fortes de café, 
qui moi m’ont fait sourire, venir nous rappeler et c’est un rappel, qu’il serait souhaitable de mieux 
intégrer un certain nombre de services administratifs comparables entre le CPAS et la commune, 
objectif auquel nous souscrivons pleinement, qui faisait partie, certains s’en souviendront, il n’était 
pas là M. El Arnouki, si il était là M. El Arnouki, c’est vrai vous vous en souviendrez, on en parlait 
déjà il y a quelques années. Qui nous a refusé cette ambition que nous avions de faire non 
seulement des économies d’échelles mais une amélioration de qualité de services, c’est la Tutelle 
qui nous a clairement empêché d’avancer dans cette voie-là. On aurait bien voulu le faire et si 
quelqu’un est capable de faire entendre raison à la Tutelle COCOM sur le sujet, qu’il sache que 
Schaerbeek est toujours preneur d’amélioration de la qualité des services administratifs de 
support et peut-être éventuellement, accessoirement, d’économies mais là n’est pas l’objectif. 
Alors, j’ai vu par contre, pas du tout d’accord d’avoir entendu ici des gens se moquer, se moquer 
du sérieux budgétaire des services de M. Picqué, alors ça je ne peux vraiment pas accepter que 
l’on se moque du sérieux des services de M. Picqué parce que le CAPRI, le comité 
d’accompagnement qui surveille, qui donne un visa préalable à la présentation de notre budget, 
préalable à l’inscription de recettes dans le budget, ce CAPRI avec le délégué de M. Picqué a 
marqué son accord sur le budget, on ne peut pas se moquer d’eux comme ça. Et vous savez 
pourquoi ils ont fait ça le CAPRI, parce que ça fait des années, ça fait des années qu’ils contrôlent 
le budget de Schaerbeek, ça fait des années qu’ils contrôlent le budget de Schaerbeek, ça fait des 
années qu’ils examinent très attentivement la manière dont nous inscrivons des recettes, dont 
nous estimons des dépenses, dont nous inscrivons nos comptes dans les budgets, ils le font 
systématiquement et année après année, ils ont appris à découvrir le sérieux avec lequel ce 
budget est fait. Le fait que cette commune de Schaerbeek, malgré les périls financiers qui arrivent, 
malgré les menaces qui pèsent sur nous, etc.. cette commune parvient, bon an mal an c’est vrai, 
a présenté finalement des budgets, des comptes qui sont à l’équilibres et qui, je crois savoir, 
retirent à M. Picqué et ses services une épine de leurs pieds parce qu’il y a là une grande 
commune populaire avec peu de recettes qui n’est pas une charge énorme qui pèse sur les 
refinancements qu’il doit faire pour aider une série de communes en difficultés. Alors on se moque 
aussi, on se moque aussi c’est vraiment scandaleux, je ne vais pas citer celui-là, je vais juste dire 
son titre, on se moque de 2 millions de recettes d’horodateurs ici à Schaerbeek alors que le 
Bourgmestre de Saint Gilles, 1/3 de nos habitants, inscrit 6 millions de recettes dans son budget, 
on ne va quand même pas se moquer du Bourgmestre de Saint Gilles qui mettrait des recettes 
fantasques, fantasques dans son budget, je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter qu’on 
se moque ainsi, qu’on se moque ainsi du sérieux avec lequel notre budget est proposé, réalisé, 
préparé chaque année et du sérieux avec lequel ce budget est observé, analysé et approuvé par 
les autorités de Tutelle avant même que vous, que nous vous le présentions. Alors mon 
prédécesseur l’a souligné, entendre certains dans cette salle venir tenir un discours pour défendre 
la larme à l’œil les grands opérateurs de téléphonies qui ne payent pas d’impôts et qui contestent 
devant les Tribunaux nos impôts, venir ici encore une fois la larme à l’œil, venir défendre les 
grandes surfaces commerciales et critiquer ici, mais est-ce que je peux, est-ce que la vérité vous 
dérange au point que vous ne vouliez pas l’entendre, venir critiquer ici une recette? Je pense 
également que critiquer ici toujours la larme à l’œil une recette qui va viser les grandes surfaces 
commerciales me semble également plus que de la caricature quand on sait que le même soir, 
que le soir où nous votions cette taxe il y a 3 semaines, la Ville de Liège, la Ville de Liège votait la 
même disposition. Je n’ai pas de lien particulier, je n’ai pas de lien particulier avec cette Ville mais 
je crois comprendre, je crois comprendre que face à des difficultés similaires aux nôtres, des 
problèmes de recettes, le besoin de maintenir le service public, d’assurer les missions de bases 
comme celui de lutter contre la pauvreté et d’assurer au CPAS ou à la zone de police des 
moyens, la Ville de Liège, indépendamment de nous, est arrivée à des conclusions similaires. 
Enfin laissez-moi dire que j’ai entendu beaucoup, beaucoup d’attaques sur les recettes, telle ou 
telle recette pour des montants d’ailleurs pas toujours très significatifs dans le total des 200 
millions du budget, mais bon chacun choisit sur quoi il veut parler. J’ai entendu beaucoup 
d’attaques sur les recettes, je dois comprendre qu’il y a sans doute peu d’attaques sur les 
dépenses et qu’une reconnaissance implicite de ce que les services publics que nous rendons à 
travers tous nos postes de dépenses sont et restent des services publics de qualité au bénéfice 
des Schaerbeekois et je n’ai pas besoin de citer ou de rappeler les documents repris dans 
l’annexe que M. l’Echevin vient de transmettre : investir 5 millions dans les contrats de quartier, 
prévoir 3 millions pour le système de caméras de surveillances, 800.000 euros pour l’asphalte, 1,8 
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millions pour le renouvellement des rues, la place Janssen, la place Chasseurs Ardennais, etc.,  
Je pense que tous les Schaerbeekois, allé pas tous c’est vrai, je pense que la grande majorité des 
Schaerbeekois sont globalement satisfaits de la manière dont nous menons l’action publique à 
Schaerbeek, sont contents de voir leur commune répondre aux défis et à leurs demandes, être 
une commune qui est capable de se moderniser, de se rénover et de rendre à tous les 
Schaerbeekois la fierté qu’ils méritent, je vous remercie . 
- M. De Herde : je voudrais tout d’abord faire une mise au point parce que j’ai cru entendre 
certaines critiques par rapport à l’insuffisance de personnel dans notre administration et que ça 
pourrait nuire aux services publics que nous rendons. Il est vrai que Schaerbeek est en nombre 
de fonctionnaire par habitant la 18ème commune sur 19. Cela veut dire que nos fonctionnaires 
travaillent certainement plus et mieux que d’autres, parce que je ne vous citerai que 2 exemples. 
Dans une série de projets intercommunaux qui ont été lancés par le Gouvernement Régional et 
les administrations communales devaient répondre, par 2 fois c’est l’administration communale 
qui a été désignée comme leader, je ne veux pas faire de démagogie mais vous savez bien qu’il y 
a une série de services de notre commune qui sont pris en exemple non seulement par des 
communes Bruxelloises mais même par des communes wallonnes et de la Région Flamande, je 
m’en réjouis et je dois vous dire qu’effectivement nous avions prévu dans notre plan financier 
d’engager en 2011 une dépense de  1 million et demi d’euros pour recruter de nouveaux 
fonctionnaires. Et vous m’obligez à dire ici que si nous n’avons pas pu réaliser cet objectif, c’est 
parce que ça nous a été fortement déconseillé, voire interdit par nos interlocuteurs Régionaux 
parce que cela aurait mis notre budget en péril. Mais je veux souligner que dans des 
circonstances difficiles, l’ensemble de nos fonctionnaires communaux travaillent du mieux qu’ils 
peuvent pour servir notre population. Pour le reste, je suis un peu déçu de l’absence de 
propositions alternatives qui ont été formulées par les membres de l’opposition. Oh je sais bien, 
on va me dire ce n’est pas le travail de l’opposition, c’est de ceux qui sont au pouvoir à gérer. 
Mais j’ai entendu dans les discours des uns et des autres, et je respecte vos arguments, là il 
faudrait dépenser plus, là ce sont des recettes incertaines, là c’est scandaleux vous augmentez 
telle recette, oui mais en même temps vous ne pouvez pas faire de déficits, en même temps il y a 
les menaces de la réforme de la comptabilité communale, oui mais quoi alors, quoi, qu’est-ce que 
vous souhaitez finalement ?  Qu’on diminue nos dépenses, mais dites lesquelles, indiquez les 
pistes, vous auriez préféré qu’on augmente d’autres recettes plutôt que celles que nous avons 
choisies, ça c’est discutable, il n’y a pas de problèmes, mais donnez-nous des pistes. Non, je n’ai 
rien entendu de tout ça et je dois vous dire que ça me déçoit parce que bien entendu vous pouvez 
critiquer c’est votre droit, il y a même certains de vos arguments que je serais prêt à partager mais 
à un certain moment il faut savoir si on veut être responsable ou non. Et le choix que nous avons 
fait, qui est un vrai choix politique, est le choix de maintenir les finances de notre commune dans 
le vert. On sait bien que ce n’est pas une pratique politique courante dans notre pays mais nous 
avons décidé de faire face quoi qu’il arrive. Et quand vous critiquez la baisse de notre bonni 
cumulé ordinaire de 24 millions d’euros à 8 millions d’euros, votre critique est juste mais vous 
devez avoir l’honnêteté de rappeler, et je le ferai à votre place, à quoi avons-nous dépensé cela ?  
A des dépenses somptueuses ?  Non bien entendu, nous avons prélevé des réserves pour 
investir dans notre commune parce que nous savons, nous les anciens, que cette commune a 
trop souvent souffert dans les années 80, au début des années 90, de sous investissements 
chroniques notamment dans son réseau scolaire et qu’aujourd’hui nous devons continuer à 
rattraper cela. Et vous le savez, tous les gouvernements se gauches : le défi démographique : que 
faisons-nous, les crèches, les écoles maternelles, le primaire, le secondaire, on se bat même 
dans des communes limitrophes pour savoir quel bâtiment va-t-il abriter une extension d’une 
école officielle ou promouvoir une ASBL de pédagogie active, non, et bien nous disons : nous 
prenons les choses en main : 2 crèches cette année et une nouvelle école, eh bien, moi je dis que 
nous prenons nos responsabilités et nous n’attendons pas la  ixième étude démographique 
commandée par les uns et pour les autres pour savoir comment on va faire pour répondre au défi 
démographique.  Nous sommes fiers, au contraire de remarques que j’ai entendues, nous 
sommes fiers et nous maintenons le volume des investissements parce que c’est une condition de 
progrès, condition de progrès pour les enfants, condition de progrès pour les habitants, nous 
avons là un profond désaccord. Et puis permettez-moi de sourire quand j’entends les arguments 
des uns et des autres disant que les taxes communales sont une entrave à l’activité économique 
et partant même éventuellement de l’emploi des Schaerbeekois. Ecoutez, si vous croyez encore 
que les communes ont un levier réel de développement économique, permettez-moi de vous dire 
avec toute la politesse requise, à mon avis vous vous trompez, regardez l’actualité, même 
l’Europe, même l’Europe M. Courtheoux, même le Gouvernement Fédéral, même les 

 - 131 -



23.02.2011 
 
 

Gouvernements Régionaux, on éprouve les plus grandes difficultés à stimuler l’activité 
économique. Alors ne venez pas faire croire qu’une commune aurait des leviers pour favoriser la 
croissance et l’emploi, ce n’est pas vrai. Et d’ailleurs si c’était vrai Monsieur, et d’ailleurs si c’était 
vrai, les communes qui sont dirigées par des majorités qui vous sont chères, mais seraient de 
véritables paradis économiques, c’est bien la démonstration par l’absurde que malheureusement 
les communes ont très peu d’influence sur le développement économique. Sur le contentieux 
fiscal, oui, on en a déjà débattu et on pourrait en revenir au débat que nous avions il y a quelques 
années sur le contentieux fiscal avec BELGACOM pour savoir si les bureaux de cette institution 
qui sont situés à Schaerbeek comme vous savez, sont soumis au précompte immobilier et à la 
taxe sur les bureaux, ça a fait l’objet ici dans des Conseils communaux de débats innombrables, 
de consultations juridiques, les uns disant vous êtes imprudents, vous enrôlez des recettes, les 
autres disant mais écoutez nous enrôlons et nous verrons bien ce que les Cours et Tribunaux 
décideront. Et un jour, un Tribunal en statuant en dernière Instance, nous a donné raison, ce qui 
fait qu’aujourd’hui BELGACOM est enrôlé au précompte immobilier. Je pense que c’est une 
bonne nouvelle pour l’ensemble des Schaerbeekois. Aujourd’hui on est dans d’autres conflits 
juridiques, certains l’ont rappelé, on est toujours dans un conflit juridique pour savoir si les 
communes ont le droit d’enrôler une taxe sur les relais GSM. Croyez bien ça ne touche pas que 
Schaerbeek, mais les choses avancent et bientôt nous serons fixés puisque j’ai ici à votre 
disposition si vous le voulez la décision de la Cour d’Appel de Liège qui dans un Arrêt rendu le 26 
janvier 2011 dans un conflit qui oppose la tendre commune de Fexhe-le-Haut-Clocher et la S.A. 
BELGACOM, la Cour d’Appel de Liège a décidé d’enfin poser une question préjudicielle à la Cour 
Constitutionnelle pour savoir si l’Article 170 de la Constitution qui est le garant de l’autonomie 
fiscale communale, s'applique bien, on l'espèce et permet aux communes de lever ces fameuses 
taxes. Nous verrons bien à ce que la Cour Constitutionnelle dira. Nous verrons bien à ce que Cour 
d'Appel de Liège en conclura, ais pour Schaerbeek et pour toute une série de communes de ce 
Royaume, enfin, ce litige sera tranché en droit. Bien entendu, nous espérons que la décision nous 
sera favorable. Si tel n'est pas le cas, nous verrons biens comment toutes les communes qui ont 
enrôlé des recettes sur ces taxes, réagiront. Je terminerai en disant et je n'aime faire cela, mais je 
vais tout de même le faire, oui, c'est vrai dans notre comptabilité nous avons des litiges qui sont 
ouverts. Belgacom, les autres sociétés de mobilophonie et aussi la RTBF et la VRT. Mais, il faut 
être correct, quand vous dite que nous avons des recettes qui sont en litige, ils faut avoir 
l'honnêteté de les mettre en rapport avec nos réserves et je crois vous avoir démontré tout à 
l'heure, que nous sommes à la tête d'une réserve de 64 millions d'euros, renseigné vous à gauche 
et à droit, vous verrez que nous sommes une des seules communes. Vous m'interpeller 
directement en me disant les pensions. Faites le tour des communes bruxelloises qui ont 
constitué des réserves pour les pensions. Vous verrez que nous sommes tout en haut du 
classement. Il me reste à vous dire que bien entendu on reste à votre dispositions pour des 
question plus techniques et l'ensemble de mes collègues bien entendu pour des questions 
spécifiques sur des articles qui les concerneraient, mais je continue à dire que les choix politiques 
que nous faisons en investissant et en même temps en vivant avec nos moyens et en augmentant 
nos moyens quand c'est nécessaire, pour garder l'équilibre financier est une politique raisonnable 
et d'avenir.  
- M. Grimberghs : Je voudrais effectivement revenir à l'une ou l'autre question précise. Mais 
avant de le faire je voudrais dire ici au Collège et par la même occasion, je suppose que je serais 
entendu par tout les conseillers et même un de nos grands conseillers qui est pressé de retourner 
s'exprimer au banc du Collège, je voudrais souligner que le CAPRI ne remplace pas le conseil 
communal. Et qu'en l'occurrence systématiquement avoir cette espèce d'alibi qui consiste à dire 
que le CPARI nous a laissé faire, taisez vous vous n'avez plus rien à dire, je pense que c'est n'est 
pas assez acceptable. Je vous rappelle d'ailleurs, Madame la Président, que nous ne recevons 
pas les PV du Comité d'accompagnement. Je ne demanderai pas mieux de les recevoir, comme 
documentation des conseillers communaux. De temps en temps j'arrive à faire convaincre de me 
laisse loucher sur son exemplaire, mais je ne reçois pas une copie. Ceci étant, je ne vais pas faire 
de longue polémique là-dessus. Je dis simplement qu'il n'y a pas une espèce de rouling qui 
remplacerais les décisions que nous prenons ici et qui ferai qu'une partie de l'opposition, ou toute 
l'opposition, devra ici se taire parce qu'il y aurai eu précédemment à l'adoption du budget par le 
Collège, des contacts avec les autorités de tutelle qui engageraient nos formations politiques. La 
tutelle, et je trouve que c'est très bien, très respectueuse de son rôle de soutient de toutes les 
communes de Bruxelles. Ne prenez pas comme un fait acquis, parce qu'il y a un comportement 
exemplaire de la part de la tutelle, le fait que nous serions nous tenu par des décision qui auront 
été prises avant nos débats. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'il arrive que nous approuvions un 
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compte qui a été approuvé également après présentation au CPRI et qui est quand même l'objet 
d'une lettre du Ministre de tutelle mettant en garde sur un certain nombre de choses. Cela arrive. 
Vous en avez pris acte, je l'ai sous les yeux, le 22 février à propos du compte 2009. Dans cette 
lettre, la tutelle tout en ne vous reprochant pas des choses qui seraient dans l'illégalité, vous dits 
de faire attention au problème de l'enrôlement des taxes pour lequel une perception est incertaine 
pose problème. Il chiffre effectivement à 33 millions d'Euros, le montant de ces taxes incertaines. 
Je vais vous dire très franchement ce que j'en pense, moi, je ne vous demande pas pour un 
certain nombre de ces taxes de les annuler, voire même de les réduire, mais vous pouvez prévoir, 
comme vous avez commencer à le faire, une provision, effectivement parce que vous savez qu'il y 
a un grand risque. Par contre, ce qui est beaucoup plus critiquable, c'est d'inscrire un certain 
nombre de nouvelles taxes dont on ne connais pas bien le contour pour un montant totalement 
imprévisible dont vous allez enrôler sans doute le tiers ou peut-être même la moitié d'ici la fin de 
l'année, mais tout à la fin de l'année. Tentez si bien que vous présentez dans vos comptes pour 
ce fameux million et demi, à peut près 750.000 et peut-être même un million, de recettes 
prévisibles, mais vous n'auriez rien perçus cette année-ci. Cette recette sur une base d'une 
nouvelle taxe, serait vraisemblablement conteste par ceux qui doivent la payer de telle sorte que 
non seulement vous n'aurez rien perçu mais vous percevrez peut-être jamais rien. Ca c'est 
évidemment critiquable. Il y a un certain nombre d'effet d'annonce sur de nouvelles taxes qui 
posent problème. Ne mêlons pas les quelques grands litiges qui existent avec ce déficit de 
perception fiscale y compris sur les plus petites taxes. Je demande à ce qu'on reçoive à cet égard, 
une document plus importante sur cette question là, pour voir, à l'occasion du compte 2010, ce 
qu'il en est de ces problèmes d'enrôlement de nos taxes. J'en viens à une question technique. 
Mais, avant de venir à cette question technique, tout même encore un mot qui pose à part entière 
la discussion générale, mais juste pour vous féliciter d'un engagement pris par le Bourgmestre en 
titre, qui signe dans une note de politique générale, et dans cette note, il nous dits, qu'il y aura des 
indicateurs précis permettant une évaluation de la politique de stationnement. Nous le demandons 
depuis très longtemps. Puisqu'il s'agit d'un engagement, je verrai à ce que cet engagement soit 
réalisé par le Collège, et éventuellement par Monsieur Clerfayt s'il a rejoint, par celui ou celle qui 
le remplace, s'il n'est pas encore revenu parmi vous. Je voudrais en venir à une question assez 
technique, sur lequel je souhaiterais avoir une réponse assez précise. Je vous avoue que j'au été 
assez étonné de voir apparaître dans les annexes, de notre budget, 2 nouveaux fonds de 
réserves extraordinaires, qui quelque part épongent la non réalisation de votre budget 2010 pour 
des sommes qui sont parfois extrêmement peu important. On a ainsi crée un article pour un fonds 
de réserve pour l'achat de mobilier de bureau, pour 2626 euros. C'est assez extraordinaire qu'on a 
un fonds de réserve pour un usage tellement particulier. Tout ces fonds de réserves à ma 
connaissance n'existaient pas précédemment, d'ailleurs les soldes indique au 31 décembre 2009 
figurent à 0 euros pour tout ces nouveaux fonds de réserve. Je me demande par quelle 
délibération ces fonds de réserve ont été créés? Par quelles délibérations ils ont été alimentés? A 
quel moment? Je m'interroge vraiment sur la question de savoir si ce report de crédits, qui est très 
particulier, n'est pas en contravention flagrante avec le principe de l'annualité budgétaire. A faire 
des fonds de réserve à l'extraordinaire pour toutes nos dépenses, vous finirez par nous faire un 
budget extraordinaire à 100% d'exécution. Il suffit à chaque fois qu'on ne dépense pas, de créer 
un fonds de réserve. Moi je voudrais sur ce point, et avant même de poursuivre sur d'autres 
questions particulière recevoir une réponse précise de Monsieur l'Echevin.  
- M. De Herde : a votre question très technique, une réponse très technique. Il s'agit bien de fonds 
de réserve de recette, qui provienne de charges d'urbanisme. Comme les dépenses n'ont pas 
encore été réalisées, les recettes reçues de ces charges d'urbanisme, sont mis en fonds de 
réserve pour ne pas être perdu. 
- M. Grimberghs : je suis un peu étonné de la réponse, mais, je vérifierais avec plus de certitude 
la manière dont les délibérations ont été prises pour opérer cette ventilation. Je note simplement 
qu'il y a bien des fonds de réserve ou l'on parle de charge d'urbanisme, mais qu'il y en a toute une 
série dans lesquels ce n'est pas cela qui justifie l'inscription ou en tout cas, le libellé ne permet 
pas de voir d’où vient la recette. Cela donne plutôt l'impression d'un report de crédits tels qu'ils 
avaient été inscrits au budget extraordinaire de 2010.  
- M. De Herde : Pour les détails, pas de soucis, envoyer des mails, posez des questions écrites si 
vous le souhaitez, le Receveur communal m'explique qu'il se tient intégralement à votre 
disposition pour vous répondre article par article sur l'origine des recettes qui sont mises en 
réserve.  
- M. Grimberghs : j'en viens très rapidement à trois questions particulières qui concernent le 
budget extraordinaire. D'abord pour nous féliciter que l'on réinscrivent les aménagements à la 
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place des Chasseurs Ardennais et à la place Janssens. Il y a longtemps que l'on attend la 
réalisation de ces travaux. Sur ce point, on ne s'étonnera pas que nous nous félicitions du fait que 
ces crédits soient réinscrit. La deuxième chose pour vous interrogez sur la question de savoir si 
les crédits inscrit en ce qui concerne l'entretien des voiries, on été ajustés à l'hiver rigoureux que 
nous avons connu. Je pense que cela vaut la peine de savoir si l'on a pris en compte le fait qu'il 
pourrait y avoir des dépenses supplémentaires compte tenu des conséquences de cet hiver 
rigoureux dans l'état de nos voiries. La dernière question que je voudrais vous poser est relative à 
l'étude que vous voulez réaliser d'un bâtiment collectif dans la tribune nord du stade du Crossing. 
Il nous semblait que par rapport à ce grand projet, on avait déterminé les contours de ce que l'on 
souhaitait réaliser. Je vois qu'en cours de réalisation on a là une étude qui va être confié à un 
auteur de projet. Je voudrais quand même que l'on nous dise quel est le projet, qui va faire l'objet 
d'une étude? Quelle est la motivation de ce que l'on vienne avec cette question alors que les 
travaux sont largement entamés? De telle sorte que l'on puisse effectivement comprendre dans 
quelles mesures cette nouvelles dépense s'inscrit ou non dans les demandes qui ont été  
nombreuses de la part des clubs sportifs schaerbeekois.  
- M. Van Gorp : Après ce discours que j'ai trouvé dans certains cas fort arrogant j'ai quand même 
une série de petites question à poser car on peut remarques que dans ce budget les impôts et les 
taxes ont augmenté. Que les moyens pour le personnel a parfois diminué. On peut quand même 
se poser la question à l'analyse du budget ordinaire, et on ne parle même pas de l'explosion des 
dépenses en investissement dans le budget extraordinaire, on peut constater un certain nombre 
de nouvelles dépenses que l'on pourrait qualifier de somptuaire si on était diplomate ou dépenses 
de campagne si nous devions faire de la politique. C'est vrai que je me demande ce que le 
personnel et les schaerbeekois vont se poser comme question sachant que c'est eux qui, à un 
moment donné, vont financer toute une série de frais qui sont aujourd'hui proposés dans ce 
budget et qui peuvent, à la veille des élections, sembler quand même plus que douteux. On peut 
parler de l'augmentation de la dotation du Schaerbeek-Info, nous pouvons parler des 20.000 
euros pour un nouveau logo. Est-ce vraiment nécessaire, à l'heure actuelle, d'investir 20.000 
euros pour la création d'un nouveau logo? On vois que les frais de réception et les frais 
d'imprimerie sont e train de flamber pour cette année 2011. Et en plus, tout d'un coup on prévoit 
5.000 euros pour une fête qui va visiblement se dérouler au parc Josaphat pour probablement 
faire plaisir à une seule personne. On peut se poser des questions. Monsieur De Herde a un 
moment donné nous disais de faire des propositions pour éventuellement faire des économies. 
Voilà un bon début. Je pense que je ne serais pas beaucoup plus long, mais la liste est loin d'être 
exhaustive. 
- M. Courtheoux : Je vais tâcher de parler un peu de politique fiscale et de revenir sur le fait qu'on 
est passé de 16.423.582 e à 19.750.588 €, soit une augmentation de près de 20%, et je ne parle 
pas, en parlant de ça, de l'augmentation de l'IPP et je ne parle pas en parlant de ça des cartes de 
stationnement. Mais plus précisément, on constate que la totalité des taxes sur la délivrance des 
documents administratifs, passe 1.442.500 € à près de 1.600.000 €. Comment est-ce que le 
Collège explique cette inscription? Soit par des modifications de taux ou une éventuellement une 
hypothèse d'augmentation des demandes. J'ai déjà dits, et mes collègues l'ont dit aussi, tout la 
mal que nous pensions de la nouvelles taxes sur les implantations commerciales, je n'y reviendrai 
pas. Je vais parler aussi un peu, parce que maintenant on rentre réellement dans ce que 
Monsieur Clerfayt disant être un budget responsable, c'est un budget où l'on cherche des 
solutions. Effectivement, une des solutions c'est le trompe œil. Il y a ici maintenant plusieurs taxes 
qui sont des taxes en trompent œil. La taxe sur les immeubles qui doit rapporte 1,5 million. Le 
Collège pourrait il nous dire en quoi elle consistera? Est-elle légale? Quand pourra-t-on avoir un 
projet? Est-il normal d'introduire une taxe pour lequel on ne connaît absolument pas le règlement, 
dans le budget? Cela me parait des plus hasardeux. Madame Onkelinx a parlé, et d'autres aussi, 
sur des taxes qui sont des quasi fictives sur les antennes extérieures. Il y a la taxe sur les 
surfaces de bureaux, l'inscription de 9.608.000 € qui prend en compte les taxes sur la RTBF et la 
VRT et on sait que ces taxes sont évidemment contestées. Je voudrais quand même terminer par 
une note positive, et me réjouis des débats que nous avons. Effectivement, Monsieur Clerfayt l'a 
reconnu, que la majorité rigole de ce que l'opposition dit et l'opposition rigole de ce que la majorité 
dit. Ce que la majorité dit dans d'autres lieux ce n'est pas ce qui se passe. je voudrais vraiment 
que l'on se réjouisse de ce que l'on peut discuter, avoir des opinions franchement opposées, 
franchement différentes, dans un climat serein ou on se lance parfois une vanne. je voudrais 
poser une question à Monsieur De Herde, je n'ai pas très bien compris quand il a dit que le 
problème c'était les verts.  
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- M. Dönmez : Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à la 
confection de ce budget. Je pense que l'administration a très bien travaillé ainsi que le cabinet de 
Monsieur l'Echevin. Je ne vais pas répéter pas mal de choses qui ont été dits par mes collègues 
ce soir. je pense qu'ils ont été complets et je partage pleinement leurs avis. Je voudrais tout de 
même m'attarder sur deux points. J'ai pu lire le budget ordinaire et le budget extraordinaire dans 
touts les sens. J'ai essayé de voir ce qui transpirait de ce budget au niveau de certaines politiques 
au niveau du logement. En dehors du volet logement des contrats de quartier, qui sont financés, 
et certaines rénovations d'immeubles qui eux aussi sont financés, je ne vois rien qui soit financé 
par qui vous savez. J'aimerais répéter ce que j'ai répété en 2010, en 2009 et en 2008, par rapport 
à la politique du logement. L'année passé j'ai utilisé des termes assez lourds en parlant de 
maillant faible, cette année je ne répéterai pas cette phrase mais je n'en penserai pas moins. J'ai 
l'impression qu'il  n'y a pas d'Echevinat du logement purement et simplement. Aucune politique 
volontariste en dehors de lancer la patate chaude à l'ASIS pour la gestion des propriétés 
communales, je ne vois rien. Aussi bien au niveau du guichet unique, vous conviendrez qu'il n'y a 
toujours pas d'avancement. Ceci est une remarque un peu plus globale comme vous l'attendiez 
Monsieur l'Echevin. J'ai aussi une question un peu plus précise; je vois ici, au niveau de la 
rénovation du mât de Lalaing. Cela fait quelques années que je me trouve sur ces bancs, encore 
400.000 €. je m'aperçois que le mât de Lalaing cela fait quelques années qu'on la prend, qu'on le 
reprend, on la déplace, on le remonte, on la rénove, et que je sache. Encore 400.000 € pour ce 
mât de Lalaing. Il faudra que l'on me l'explique. Je pense qu'il y a des millions qui ont été investit 
dans ce mât de Lalaing. 
- M. Bouhjar : Permettez mois de saluer l'ensemble des services de la commune qui ont travaillé 
avec sérieux à l'élaboration du budget et à remercier Monsieur De Herde pour son travail et toutes 
ces explications. A mes yeux le budget constitue la traduction en réalisation de vos engagements. 
Cette année, la présentation du budget me paraît plus compliqué qu'à l'accoutumer. Je ne vais 
pas m'associer à un budget d'austérité mais plutôt à un budget qui appelle à la rigueur. Je conçois 
fort bien qu'on budget de rigueur n'est pas une politique de cœur mais plutôt une politique de 
raison. Ce sont des choses qui arrivent que nous devions tous prendre en considération. Si la 
rigueur s'applique à toute la commune et ces habitants, elle doit également s'appliquer par 
définition aux gestionnaires de la commune. La rigueur doit être lisible et visible dans l'exécution 
de vos dossiers. Des évaluations de dépenses plus rigoristes qui nous évitera des majorations de 
dépenses moins exhaustives comme cela à pu être le cas durant cette législature; Nous comptons 
sur l'engagement pris par Madame Smeysters quant au décompte des montants inscrit au conseil 
communal qui frôlent la limite autorisée pour procéder au marché négocié. Nous l'avons déjà dit et 
redits, mais nous ne le répéterons jamais assez, votre volonté, votre obstination, de mener une 
politique de location durable à fonds perdu pour des montants colossaux, comme plus de  
800.000 € pour le Kinetix. Nous savons tous que ces montants va s'accroître d'année en année. 
Monsieur De Herde, vous nous avez assurée qu'aucune politique sociale ne s'est vu diminuer ou 
supprimer, elles sont maintenues. Dans le budget 2010; le Collège avait inscrit un montant de 
50.000 € destiné à l'achat de chèques sport. Ce montant n'a pas été utilisé à cet effet mais plutôt 
provisionné dans le but de soutenir une hypothétique fusion. Pour 2011, la majorité a décidé de 
ne pas poursuivre cette politique. Nous l'actons. A l'extraordinaire, un montant de 200.000 € est 
inscrit pour financer l'étude du bâtiment destiné au sport étude sur le site Renan. Si je me réfère à 
ce montant, cela veut dire que la construction de ce bâtiment c'élèvera à plus de 3 millions 
d'euros. Qui va financer? Toujours à l'extraordinaire, 100.000 euros pour financer l'étude de la 
laiterie dont le projet dépassera le million d'euros. 100.000 € à nouveau pour l'étude de 4 
logements rue Gendebien 24. Si je calcule bien, plus de 300.000 € par appartement. 400.000 € 
pour la rénovation du mât de Lalaing. A quand remonte sa dernière rénovation? Nous parlons 
bien de rigueur. Schaerbeek demeure néanmoins le paradis des bureaux d'études en 2011, mais 
poursuivons. Pour la bibliothèque néerlandophone, achat de 5 sièges, coût, 7.000 €, 1.400 € par 
siège alors que pour la bibliothèque francophone, achat de 50 sièges plus écran de projecteur, 
plus deux micros, plus haut parleurs, coût 4.000 €. Chercher l'erreur. Dans ce budget 
apparaissaient des initiatives visant à prévenir contre le phénomène démographique de notre 
commune; Les exemples que vous nous avez cités Monsieur De Herde, à savoir l'école 
néerlandophone, est d'abord une question d'école linguistique et non pas contre la démographie. 
L'école communale néerlandophone qui n'existe pas, ça va les continuer peut-être mais l'objet 
principal n'était pas, les deux crèches étaient déjà annoncé, vous limiter le retard et on n'est pas 
en train de prévenir, ce sont des choses qui étaient déjà initié avant même que nous ayons eu le 
débat. De ce point de vue, nous sommes tous d'accord qu'il faut poursuivre cette politique là. je 
vous ai senti très résigné quant à vos explications, en nous expliquant que la commune n'avais 
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pas la possibilité d'être un levier pour pouvoir rentre notre commune plus prospère et de veiller au 
bien être de tous nos concitoyens. J'espère que cela transpira sur vos tracts électoraux 
prochainement, à vous ainsi qu'à toute la liste du Bourgmestre, en tous cas c’est bien acté ce soir. 
Où sont les politiques initiées contre la vie chère, contradiction dans les débats que vous avez pu 
entendre ce soir, M. Clerfayt qui nous explique que la commune prélève des montants importants 
pour les donner au CPAS parce que la précarité avance dans notre commune, mais les initiatives 
initiées contre la vie chère sont inexistantes. Chers Collègues, les Schaerbeekois nous ont dit 
leurs préoccupations, les Schaerbeekois nous ont dit la précarité et pour certains d’entre eux, ils 
nous disent leur désespoir. Il n’est pas autorisé, même si on n’est pas du même bord politique, de 
se résigner ou de dire que la commune n’est pas un levier, la commune doit rester un levier. 
Lorsque vous vous moquer, et bien nous nous revendiquons, nous revendiquons nos convictions, 
nous revendiquons notre devoir de continuer à œuvrer, à trouver des idées, des initiatives pour 
justement éradiquer la pauvreté dans notre commune et trouver la possibilité de pouvoir faire 
avancer toutes les matières. A la lecture de ce budget et des choix fait par la majorité MR/Ecolo, il 
apparaît très clairement qu’un manque de cap est manifeste dans cette commune, que la rigueur 
sera payée au travers de nouvelles taxes dont certaines sont à la limite de la discrimination et de 
l’augmentation de l’ IPP. En définitive, les Schaerbeekois seront davantage taxés, voire 
sanctionnés, par votre bonne gouvernance, merci. 
- Mme Vriamont : je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je veux quand même souligner 
ce que les Collègues ont dit sur la politique des parkings, elle sert, et ça a été démontré par 
plusieurs Collègues, qu’elle sert en 1er lieu à ajuster le budget plutôt que donner des solutions aux 
réels problèmes de parkings à Schaerbeek. Maintenant M. De Herde, vous avez demandé des 
économies. Et bien je crois, sur la gestion du problème du parking, vous allez mettre 41.000 euros 
dans une étude d’un parking souterrain là où pour l’instant à la Région on est entrain de mettre en 
place une agence de parkings qui a justement comme but de voir la capacité des parkings et 
d’aller faire des études pareilles. Alors c’est très bien pour pouvoir dire dans 2 ans que vous avez 
fait des investissements mais si il y a des économies à faire, on peut en trouver et j’en donne 
seulement un exemple, mes Collègues en ont donnés des autres. Alors autre point sur les frais 
d’avocats, … advokaatkosten vraag ik mij af, … avec le nombre de conflits juridiques dans 
lesquels la commune est impliquée, si vous n’avez pas un peu sous budgété, certainement quand 
je vois que en 2009 le budget était budgété sur 210.000 euros, en 2010 ça a diminué et 
maintenant vous êtes à 170.000 euros … als men weet hoe snel u naar juridische instrumenten 
grijpt, om ofwel rechtspraak te gaan creëren zoals met het in twijfel trekken van de taalkader, of 
zoals nu met uw nieuw taks op de grootte oppervlakten waar u nog niet eens zeker bent of die 
taks de juridische toets gaat dingen, dan vraag ik mij af ofwel bent u van plan dit jaar iets 
bescheidener te zijn in het gebruik van juridische instrumenten ofwel denk ik dat u dit schromelijk 
onderschat. Dan wil ik eventjes komen op de posten rond de Nederlandstalige culturen, de 
Nederlandstalige dienst, dar betreut ik ten zeerste dat een jaar gelden de nieuwe sportzaal 
Emmanuel hiel is open gegaan, en ik ben daar al eerder in deze gemeenterad over 
tussengekomen, dat men in het budget, nog altijd, zoals al jaren, slechts een povere 2.500 € 
voorziet voor de Nederlandstalige sportverenigingen daar war men weet dat de situatie op het 
terrein voor de Nederlandstalige sportverenigingen op alle plannen, zowel qua infrastructuur als 
van clubs als van sportbeoefenaars grondig in de positieve zin gewijzigd is in de afgelopen jaren. 
Dat terwijl het budget voor receptiekosten eventjes verdubbeld. Zoals mijn collega gezegd heeft, 
voor de gouden stoelen van de bibliotheek is er oog ruimschoots budget voorzien. Ik denk dat de 
jongeren in Scharbeek meer aan ondersteuning hebben voor hun sportbeleving dan recepties te 
houden. Tot slot, wil ik op een positieve noot eindigen. de Nederlandstalige school. Ik kan daarop 
alleen maar heel erg verheugd zijn en het College feliciteren voor de inspanning die ze doen voor 
die school en voor het nijpend capaciteitsprobleem dat zich stelt zowel aan Nederlandstalige kant 
als aan de Franstalige kant.  
- M. Guillaume : moi j’ai relevé 3-4 questions. La taxe sur la division illégale d’immeuble, je ne 
sais plus très bien qui m’a posé cette question mais on m’a demandé de vérifier. Et bien c’est vrai 
que l’année passée c’était une nouvelle taxe, on en avait peut-être mal évalué tous les contours et 
puis c’est une taxe qui requière aussi, n’oublions pas, la collaboration de 2 services : service de 
l’urbanisme et service des taxes et en début d’année 2010, on s’était trompé, on avait évalué ça à 
300.000 euros et puis on est revenu en modifications budgétaires à 75.000 euros. Et bien c’est ce 
chiffre-là qui est à peu près atteint à quelques centaines d’euros près, il sera même peut-être 
légèrement dépassé. En ce qui concerne la taxe sur les bureaux : oui, M. Courtheoux et Mme 
Onkelinx ont parlé tous les deux du chiffre de 9.600.000, tout ça on le sait bien, on connaît bien la 
problématique de la RTB et de la VRT, je n’y reviendrai pas. La seule chose sur laquelle je 
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voudrais quand même revenir et en liaison aussi avec la taxe sur les grandes surfaces, c’est 
qu’on parle tout le temps de l’augmentation de la fiscalité : taxe sur les grandes surfaces, taxe sur 
les bureaux, alors rappelez-vous quand même le débat qui a eu lieu il y a 2 mois, on a certes 
augmenté le taux nominal de la taxe sur les bureaux mais on a exonéré d’office les 85 premiers 
m2 de la taxe sur les bureaux. Ce qui veut dire que les petits indépendants à Schaerbeek se 
réjouiront de cette nouvelle mouture de la taxe. Alors ça me fait passer évidemment à la taxe sur 
les grandes surfaces. Alors la taxe sur les grandes surfaces, nous ne visons évidemment pas à 
pénaliser l’activité économique à proprement parler, nous visons simplement à obliger ces 
grandes surfaces qui sont gérées par des grandes entreprises qui font des gros bénéfices 
d’ailleurs à participer un tout petit peu en proportion de leurs capacités au financement des 
missions communales et au moins autant si je puis dire que le simple citoyen Schaerbeekois qui 
paye de l’ IPP  et que le petit indépendant qui paye la taxe sur les bureaux. Et enfin, on m’a posé 
comme question l’augmentation des recettes concernant la délivrance des documents 
administratifs. Il n’y a eu aucune, enfin il n’y aura aucune, il n’est prévu en tous cas aucune 
augmentation de taux de ces redevances, à l’exception je vous le rappelle de la redevance pour 
les rappels d’envois, lorsqu’une taxe n’est pas payée, mais à part ces 12 euros de redevance, à 
part cela il n’y a aucune augmentation, l’augmentation qui est prévue au budget est due 
uniquement à l’augmentation de la population, je vous rappelle tout de même qu’il y a 1.000 
opérations par jour à la population dont une grande partie est payante, ne l’oubliez pas, voilà. 
- Mme Smeysters : c’était surtout M. Grimberghs qui m’avait interpellée notamment concernant 
l’asphaltage compte tenu des conditions climatiques, vous vous souviendrez M. Grimberghs qu’on 
a d’année en année augmenté nos budgets et particulièrement l’année passée, on avait doublé et 
porté à un montant très important,  on était passé de 600.000 euros à 1.200.000, c’est ce budget-
là qui est mis en œuvre maintenant, puisque entre le moment où on vote le budget, où il est et ça 
c’est en modifications budgétaires qu’on l’avait porté à 1.200.000, mais le budget 2011 sera mis 
en œuvre l’hiver prochain et on est largement provisionné, ici on est redescendu à 800.000 euros 
pour arriver à maintenir l’enveloppe d’investissements dans une proportion plus acceptable, ce qui 
est quand même le double de ce qu’on faisait il y a 2 - 3 années, puisque si vous vous en 
souvenez bien, on était je crois en 2007 à 400.000 euros . 
- M. Denys : 7.000 euros, c’est un petit montant mais vous posez une question sur les petits 
montants pour 5 sièges, pas chaises mais sièges, si vous avez envie de visiter pour la 1ère fois, à 
moins que vous ne l’ayez déjà fait, je n’en sais rien, mais à la bibliothèque, vous verrez qu'il y a un 
coin enfants où il manque encore des sièges, des … zitbanken … comme on dit en néerlandais, 
c’est ce qu’on voudrait des bancs, c’est un meuble relativement grand je pense que un montant 
de 7.000 euros est raisonnable, de toutes façons, évidemment nous avons consulté plusieurs 
firmes et nous n’allons pas acheter le plus cher évidemment, ça c’est assez clair. Om dan te 
antwoorden aan Mevrouw Vriamont, over de subsidies voor de Nederlandstalige 
sportverenigingen. Als u een amendement indient om dat bedrag te verhogen zal ik de vrijheid 
nemen, als schepen om dat niet tegen te stemmen. Maar U doelt op een sportclub die problemen 
heeft op dit moment. Ik heb gezegd dat ik niet tegen een verhoging ben voor het globale bedrag 
dat inderdaad laag is. Als u een amendement indien, en het staat u vrij dat te doen, zal ik daar 
persoonlijke niet tegen stemmen. Maar het probleem waaraan u denkt, waarover u het hebt, daar 
werken we aan een oplossing voor de financiële problemen in het zicht. 
- M. Noël : une précision par rapport aux interventions qui concernaient le personnel communal. 
Je voudrais qu’on se comprenne bien, il n’y a aucune économie qui est faite ou proposée dans le 
budget sur le dos du personnel communal. Comme mon Collègue Michel De Herde l’a expliqué 
tout à l’heure, nous n’avons pas obtenu l’augmentation que nous escomptions pour augmenter le 
nombre de fonctionnaires communaux, mais néanmoins le montant total du budget est en 
croissance. Si vous regardez les dernières pages du cahier d’explications, les dépenses du 
personnel augmentent d’environ 400.000 euros. Le montant après les modifications budgétaires 
de 2010 était de  63.086.030 et nous passons à  63.477.810, le budget de personnel augmente 
dans notre budget 2011, ce qui diminue c’est le budget de fonctionnement des différents 
départements mais ça ne touche absolument pas le personnel communal, je voudrais bien insister 
là-dessus, je ne voudrais pas qu’on fasse croire que nous sommes entrain de faire des économies 
sur le dos du personnel, ce n’est absolument pas le cas. 
- Mme la Bourgmestre ff : alors simplement peut-être pour La Laiterie, le Mât de Lalaing. Au 
niveau du Mât de Lalaing, je voudrais rappeler que les investissements qui ont déjà été faits ont 
touchés le socle et l’éclairage, la rénovation, la restauration plutôt puisqu’il s’agit d’une œuvre 
majeure de notre patrimoine, la rénovation qui est un projet auquel M. Verzin tient beaucoup, la 
rénovation s’agissant d’un bien classé sera subsidiée nous l’espérons à 80 %. Nous avons eu 
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aussi du mécénat par rapport à cela et il s’agit bien ici de la rénovation cette fois du mât en lui-
même. Par rapport à La Laiterie, il y a effectivement un budget de 100.000 euros qui est inscrit 
pour une étude, le projet a changé et évolué, vous savez que le projet qui datait d’il y a 10-12 ans 
suite à l’incendie, à la rénovation du parc Josaphat, au redéploiement des services a changé, le 
permis n’est plus d’actualité et il y a  une étude qui est lancée pour La Laiterie à la demande 
expresse d’ailleurs et en partenariat avec la Commission Royale des Monuments et Sites, 
s’agissant là aussi d’un monument dans un bien classé, à savoir le parc. Je pense qu’on a fait le 
tour de la question.  Ah oui, le Crossing, par rapport au certificat d’urbanisme, Mme Smeysters 
- Mme Smeysters : pour le Crossing, vous vous souvenez effectivement qu’on a obtenu un 
certificat d’urbanisme qui définit le gabarit du bâtiment que la commune est supposée construire 
sur la façade Nord je pense du Crossing. Les travaux actuels se termineront par un mur de 
sécurité avec tout un dispositif par-dessus pour empêcher les intrusions et dans la foulée, nous 
avançons sur l’étude maintenant concrète de ce bâtiment qui sera un bâtiment essentiellement 
consacré à des classes. 
- Mme la Bourgmestre ff : signaler que le certificat d’urbanisme a été fait par nos services en 
interne, il ne s’agit pas d’une nouvelle mission ou d’une autre mission. 
- M. Bouhjar : puisque vous ne répondez pas à ma question, 300.000 euros pour une étude, 
l’estimation de la dépense 
- Mme la Bourgmestre ff : M. Bouhjar, comme d’habitude, il ne s’agit pas de 300.000 euros pour 
une étude, vous savez très bien que les frais, les bureaux d’architectes du bureau d’étude, c’est 
l’étude, l’avant-projet, le permis d’urbanisme et le suivi du chantier et les normes de paiement de 
l’ordre des architectes prévoient des pourcentages par rapport aux types de missions, 300.000 
euros ce n’est pas pour l’étude, c’est pour tout le projet et tout le suivi 
- M. Bouhjar : c’est ce que je dis, si je calcule bien, en général pour lorsqu’on finance une étude 
Mme la Bourgmestre,  
- Mme la Bourgmestre ff : excusez-moi, j’ai été un petit peu rapide alors cette fois 
- M. Bouhjar : c’est entre 6 et 8 %  du montant final, généralement ça se fait entre 6 et 8 %, on 
tolère 10 % , moi j’ai annoncé un chiffre de 3 millions d’euros en finale, si c’est plus alors revoyez 
vos bureaux d’études, excusez-moi. 
- Mme la Bourgmestre ff : vous savez très bien qu’il y a chaque fois systématiquement des 
appels d’offres qui sont faits par rapport à cela et c’est fixé en fonction du type de travaux et  
6 %, à ma connaissance, à part des travaux de démolition, n’existent plus dans les bureaux 
d’études de suivis d’architectures, c’est 10 à 12 %, voire 15 %, mais ce n’est pas le cas ici, dans 
la plupart des travaux et c’est même plus parfois pour des biens classés par exemple. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 25 voix contre 16  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
25 stemmen tegen 16 
 
 
 

* * 
Mme Alic entre en séance  -=-  Mevr. Alic treedt ter vergadering 

* * 
 
 
 
Ordre du jour n°5  -=-  Agenda nr 5 
 

Budget 2011 -  Douzièmes provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2011 -  Approbation 
 

Begroting 2011 -  Voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2011 -  
Goedkeuring 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 29 voix contre 12  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
29 stemmen tegen 12 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

 
 Vu l’article 247 de la Nouvelle Loi communale ; 
 Vu l’article 14 de l’Arrêté royal du 02 août 1990, portant règlement général sur la Comptabilité 
communale ; 
 Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 DECIDE : par appel nominal, par 29 voix contre 12 
d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins, sous réserve d’approbation de l’autorité de 
tutelle, à disposer de crédits provisoires au budget de 2011, en attendant l’arrêt définitif de ce 
document par les autorités compétentes, pour le paiement des dépenses indispensables des mois 
de avril, mai et juin, exclusivement : 

- les traitements, salaires, pensions et charges sociales 
- le subside mensuel au Centre Public d’Aide Sociale 
- les dépenses de travaux et fournitures strictement nécessaires au fonctionnement 

normal des services et établissements communaux 
- les dépenses qui seraient imposées par une nécessité impérieuse ou en cas de force 

majeure. 
Ces engagements et paiements ne peuvent toutefois dépasser par mois le douzième de l’allocation 
correspondante portée, pour le même objet, au budget ordinaire de l’exercice 2010. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

 Gelet op artikel 247 van de Nieuwe Gemeentewet ; 
 Gelet op artikel 14 van het Koninklijk besluit van 2 augustus 1990, houdende algemeen 
reglement op de gemeentelijke boekhouding ; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
 BESLUIT : bij hoofdelijke stemming, met 29 stemmen tegen 12 
toelating te geven aan het College van Burgemeester en Schepenen, onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de toezichtoverheid, om over voorlopige kredieten van de begroting 2011 te 
beschikken in afwachting van de definitieve vaststelling van deze begroting door de bevoegde 
overheden, voor de betaling van de onontbeerlijke uitgaven van de maanden april, mei en juni, 
uitsluitend : 

- Wedden, lonen, pensioenen en sociale lasten 
- Maandelijkse toelagen aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
- Uitgaven voor de werken en leveringen strikt nodig voor de normale werking van de 

gemeentelijke diensten en inrichtingen 
- Uitgaven opgelegd door dringende noodzakelijkheid of in geval van overmacht. 

De aangewende uitgaven en de betalingen mogen nochtans per maand het twaalfde van het 
overeenkomend krediet voorzien voor hetzelfde voorwerp van de gewone begroting van het 
dienstjaar 2010 niet overschrijden. 
 
 
Contrôle  -=-  Controle 
Ordre du jour n°6  -=-  Agenda nr 6 
 

ASBL "PATRIS" -  Compte 2009 -  Prendre acte 
 

Vzw "PATRIS" -  Rekening 2009 -  Akteneming 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif 

aux subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires 
d’une subvention égale ou supérieure à 1.500 € ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2009 adoptant l’amendement apporté à 
l’article 13 du règlement relatif aux subventions communales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2010 adoptant l’amendement 
apporté aux articles 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 et 14 du règlement relatif aux subventions communales ; 

Considérant que les comptes de l’Asbl « Patrimoine de Schaerbeek – PatriS » affichent un 
résultat positif de 5.212,91€ pour l’exercice 2009 et que le résultat cumulé atteint 27.319,50€ ;  

Considérant que du subside communal au montant de 5.000€ inscrit à l’article 
778/332BG02/01 du budget 2008, il a été versé la totalité en date du 02/10/2009 ;  

Considérant que ce montant figure à l’article : « Subsides » des recettes 2009 de l’Asbl ;  
Considérant que du subside communal au montant de 4.500€ inscrit à l’article 

778/332BG02/01 du budget 2009, il a été versé la totalité en date du 02/10/2009 ;  
Considérant que ce montant figure à l’article : « Subsides » des recettes 2009 de l’Asbl ;  
Vu la décision du 08 février 2011 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 

5.212,91€ pour l’exercice 2009 et du résultat cumulé de 27.319,50€ de l’Asbl ; 
PREND ACTE : par appel nominal, à l'unanimité  

Des comptes 2009 de l’Asbl « Patrimoine de Schaerbeek – PatriS », déposés au dossier, qui 
affichent un bénéfice de 5.212,91€ pour l’exercice et un résultat cumulé de 27.319,50€. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het 

gebruik van sommige toelagen;  
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het 

reglement betreffende en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden van een gelijke 
of hogere toelage om 1.500€ toe te passen; 

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van 
artikel 13 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt; 

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing 
van artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt; 

Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Patrimoine de Schaerbeek – PatriS” een positief 
saldo van 5.212,91€ voor het dienstjaar 2009 en een cumulatiewinst van 27.319,50€ vertonen; 

Overwegende dat van de gemeentesubsidie ten bedragen van 5.000€, ingeschreven op het artikel 
778/332BG02/01 van de begroting 2008, het geheel betaald werd in datum van 02/10/2009; 

Overwegende dat dit bedrag op het artikel: « Subsides », inkomsten 2009 van de vereniging, 
voorkomt; 

Overwegende dat van de gemeentesubsidie ten bedragen van 4.500€, ingeschreven op het artikel 
778/332BG02/01 van de begroting 2009, het geheel betaald werd in datum van 02/10/2009; 

Overwegende dat dit bedrag op het artikel: « Subsides », inkomsten 2009 van de vereniging, 
voorkomt; 

Gelet op de beslissing van 08 februari 2011 waar het College akte neemt van het positief 
saldo van 5.212,91€ voor het dienstjaar 2009 en van de cumulatiewinst van 27.319,50€ van de 
VZW; 

NEEMT AKTE bij hoofdelijke stemming, met eenparigheid van stemmen  
van de rekeningen 2009 van de VZW “Patrimoine de Schaerbeek – PatriS”, bij het dossier gehecht, 
die een positief saldo van 5.212,91€ voor het dienstjaar en een cumulatiewinst van 27.319,50€ 
vertonen. 

 
 
Ordre du jour n°7  -=-  Agenda nr 7 
 

Association de fait "YAMA-TSUKI KARATE DO" -  Compte 2009 -  Prendre acte 
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Feitelijke vereniging "YAMA-TSUKI KARATE DO" -  Rekening 2009 -  Akteneming 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif 

aux subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires 
d’une subvention égale ou supérieure à 1.500 € ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2009 adoptant l’amendement apporté à 
l’article 13 du règlement relatif aux subventions communales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2010 adoptant l’amendement 
apporté aux articles 2; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 13 et 14 du règlement relatif aux subventions communales ; 

Considérant que les comptes de l’association de fait « Yama-Tsuki Karaté Do » affichent un 
résultat positif de 252€ pour l’exercice 2009 ;  

Considérant que du subside communal au montant de 1.500€ inscrit à l’article 
764/332SS02/71AA du budget 2009, il a été versé la totalité en date du 26/01/2010 ;  

Considérant que ce montant figure à l’article : 13 « Subside » des recettes 2009 de l’Asbl ;  
Vu la décision du 01 février 2011 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 252€ 

pour l’exercice 2009 de l’Association ; 
PREND ACTE : par appel nominal,  à l'unanimité  

Des comptes 2009 de l’Asbl « Yama-Tsuki Karaté Do», déposés au dossier, qui affichent un 
bénéfice de 252€ pour l’exercice. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het 

gebruik van sommige toelagen;  
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het 

reglement betreffende en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden van een gelijke 
of hogere toelage om 1.500€ toe te passen; 

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van 
artikel 13 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt; 

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing 
van artikelen 2; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt; 

Overwegende dat de rekeningen van de Feitelijk Vereniging “Yama-Tsuki Karaté Do” een positief 
saldo van 252€ voor het dienstjaar 2009 vertonen; 

Overwegende dat van de gemeentesubsidie ten bedragen van 1.500€, ingeschreven op het artikel 
764/332SS02/71AA van de begroting 2009, het geheel betaald werd in datum van 26/01/2010; 

Overwegende dat dit bedrag op het artikel: 13 « Subside », inkomsten 2009 van de vereniging, 
voorkomt; 

Gelet op de beslissing van 01 februari 2011 waar het College akte neemt van het positief 
saldo van 252€ voor het dienstjaar 2009 van de vereniging. 

NEEMT AKTE : bij hoofdelijke stemming,  met eenparigheid van stemmen  
van de rekeningen 2009 van de Feitelijk Vereniging “Yama-Tsuki Karaté Do”, bij het dossier 
gehecht, die een positief saldo van 252€ voor het dienstjaar vertonen. 
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Ordre du jour n°8  -=-  Agenda nr 8 
 

Renouvellement du parc de copieurs et imprimantes multifonctionnels -  Marché conjoint 
Commune-CPAS de leasing -  Mode de passation et fixation des conditions du marché -  

Approbation 
 

Vernieuwing van het park van multifunctionele kopieer-/en printertoestellen -  
Gemeenschappelijke opdracht Gemeente-Ocmw -  Wijze van gunnen en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring 
 

- M. Courtheoux : oui Mme la Présidente, c’est la 1ère fois je pense que je me rends compte que 
la commune et le CPAS font une synergie entre eux. Alors que effectivement on le réclame, M. 
Clerfayt nous a dit qu’on ne pouvait pas, c’est légalement prévu, c’est la 1ère fois que je le 
constate, pour moi c’est magnifique, c’est très bien, je m’en réjouis. 
- Mme la Bourgmestre ff : ce n’est pas à ma connaissance une 1ère fois pour un marché de 
services, mais peu importe. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, telle que modifiée à ce jour ;  
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié à ce jour ; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié à ce jour ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale ; 
Considérant qu’en séance du 4 novembre 2003, le Collège a attribué un marché conjoint 

commune/CPAS pour la location d’un parc d’imprimantes multifonctions ;  
Considérant que le contrat a connu de nombreuses extensions successives, notamment 

depuis la généralisation des imprimantes départementales. Le parc actuel s’élève à près de 135 
machines (+/- 95 commune et +/-40 CPAS) ;   

Considérant que les premières machines (+/- 50) arrivent à échéance et qu’il convient dès 
lors de relancer un nouveau marché sous la forme d’un contrat-cadre permettant le renouvellement 
progressif des machines ; 

Considérant que la dépense annuelle pour l’ensemble du parc peut être estimée à 150.000 € ; 
Vu la délibération du 24 août 2010 du Conseil de l’Action sociale de Schaerbeek confiant à la 

commune le soin de passer le marché ; 
Vu le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2011/007 ; 
DECIDE : par appel nominal, à l'unanimité  

1.  de passer un marché conjoint pour la location et la maintenance omnium, sur une période de 60 
mois, d'un parc de copieurs/imprimantes multifonctions pour l’Administration communale et le 
CPAS de Schaerbeek ; 

2.  de passer le marché par appel d'offres général après publication de l'avis de marché au Journal 
Officiel de l’Union Européenne et au Bulletin des Adjudications ; 

3.  d’approuver le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2011/007 et l’avis de marché (déposés 
au dossier) ; 

4.  de ventiler la dépense annuelle estimée à 150.000 €, TVAI, entre les budgets communaux et du 
CPAS à concurrence de leur part respective ;  

5.  d'imputer la part communale sur le budget ordinaire de fonctionnement aux articles adéquats. 
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DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op de artikels 117 , 234  en 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;  
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ,  zoals gewijzigd tot op heden ; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken , zoals 
gewijzigd tot op heden ;  

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ,zoals 
gewijzigd tot op heden ; 

Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief  toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 

Overwegende dat tijdens de zitting van 4 november 2003 het College van Burgemeester en 
Schepenen een gemeenschappelijke opdracht tussen Gemeente / OCMW toekende voor het huren 
van een park van multifunctionele printers; 

Overwegende dat het contract meermaals herhaaldelijk werd uitgebreid meerbepaald sedert 
de veralgemening van de departementele printers . Het park omvat momenteel ongeveer 135 
machines ( +/- 95 gemeente en +/- 40 OCMW );  

Overwegende dat de eerste machines (+/- 50) vervallen en dat het aangewezen is een 
nieuwe opdracht van start te laten gaan onder de vorm van een kadercontract waarbij de machines 
geleidelijk aan worden vernieuwd ;  

Overwegende dat de jaarlijkse uitgave voor de totaliteit van het park op 150.000,-€ kan 
worden geschat ;  

Gelet op de beraadslaging van 24 augustus 2010 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
waarbij de gemeente werd gemandateerd de opdracht op zich te nemen ;  

Gelet op het bestek SCHA/EQUIP/2011/007 ;   
BESLUIT : bij hoofdelijke stemming,  met eenparigheid van stemmen  

1. Een gemeenschappelijke opdracht te gunnen voor de huur en het omnium onderhoud  , over 
een periode van 60 maanden ,  van het park van fotokopieerstoestellen en multifunctionele 
printers voor het gemeentebestuur en het OCMW van Schaerbeek ;     

2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van een algemene offerteaanvraag na 
bekendmaking van het bericht in het Publicatiebled van de Europese Unie en in het Bulletin der 
Aanbestedingen ;   

3. Het bestek SCHA/EQUIP/2011/007 en het bekendmakingsbericht (gevoegd bij het dossier) 
goed te keuren ;   

4. De jaarlijks op 150.000,-€, BTWI, geschatte uitgave op te splitsen tussen de gemeentelijke 
begroting en de begroting van het OCMW a rato van ieders aandeel ;  

5.  Het aandeel van de gemeente op de daarvoor bestemde begrotingsartikels te boeken ;   
 
 
 
DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE  -=-  STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
Subventions et Partenariats  -=-  Toelagen en partnerships 
Ordre du jour n°9  -=-  Agenda nr 9 
 
Fonds politique des Grandes Villes-propositions de projets 2011 -  Ajustements obligatoires -  

Approbation 
 

Fonds voor het Groot stedenbeleid -  Voorstel voor ontwerpen in 2011 -  Verplichte 
aanpassingen -  Goedkeuring 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
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LE CONSEIL COMMUNAL 

 
Vu les décisions du Conseil des Ministres Fédéraux du 18 février 2011; 
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins du 8 février 2011 approuvant le 

programme 2011 du Fonds pour la Politique des Grandes Villes ; 
Vu l’importance pour la Commune de pouvoir disposer du budget subsidié sur 6 mois de 

1.454.657,00€, afin de pouvoir mener à bien certains projets ; 
Vu l’importance sociale et économique de ces projets ; 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 8 février 2011 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit,  
DECIDE par appel nominal,  à l'unanimité  

1. D’approuver la convention conclue entre la Commune et l’Etat Fédéral ; 
2. De donner délégation au Collège des Bourgmestres et Echevins pour signer les conventions 

particulières d’exécution avec les partenaires locaux. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de beslissingen van de Federale Ministerraad van 18 februari 2011; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 februari 2011, 

goedkeuring gevende aan het programma 2011 van het Politiek Fonds voor Grote Stedenbeleid ; 
Gelet op het belang voor de Gemeente, om over een periode van 6 maanden, over een 

gesubsidieerde begroting van 1.454.657,00€ te kunnen beschikken, teneinde bepaalde projecten uit 
te voeren; 

Gelet op het sociaal en economisch belang van die projecten; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet,  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 februari 2011; 
Overwegende dat dit verslag ingewilligd dient te worden; 
BESLUIT : bij hoofdelijke stemming, met eenparigheid van stemmen  

1. De overeenkomst tussen de Gemeente en de Federale Staat goed te keuren. 
2. Aan het College van Burgemeester en Schepenen volmacht te geven om de overeenkomsten 

met de partners te ondertekenen. 
 
 
 
INFRASTRUCTURES  -=-  INFRASTRUCTUREN 
Bâtiments  -=-  Gebouwen 
Ordre du jour n°10  -=-  Agenda nr 10 
 

Construction d’une école fondamentale néerlandophone temporaire sise 76 Grande rue au 
Bois -  Mode de passation et condition du marché -  Approbation 

 
Bouwen van een tijdelijke Nederlandstalige basisschool gelegen 76 Grote Bosstraat -  Wijze 

van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring 
 

- Mme Vriamont : comme j’ai dit tout à l’heure, je me réjouis du fait de cette proposition par le 
Collège. Je regrette fortement qu’en commission le projet dans son état actuel n’a pas encore été 
proposé et je demande à Mme la Bourgmestre, d’intervenir chez son Echevin du fait que à chaque 
fois que ce point est à l’ordre du jour, il y a ou bien pas de commission ou bien l’Echevin n’est pas 
présent et qu’on n’a jamais su avoir une explication sur l’état des choses 
- Mme la Bourgmestre ff : Mme Vriamont, je pense que j’ai déjà eu l’occasion de vous le signaler 
plusieurs fois. Ce bâtiment, comme vous le voyez ici, est inscrit dans les points 
infrastructures/bâtiments et pour le moment, s’agissant de l’aspect de la construction, c’est Mme 
Smeysters qui est compétente et qui est tout à fait disposée, elle connaît bien le dossier, à 
répondre à toutes les questions que vous auriez à ce sujet. Alors s’il vous plait, ne vous énervez 
pas, Mme Smeysters a répondu à toutes les questions par rapport au point qui est ici, il s’agit de 
la construction et du mode de passation et de fixation des conditions du marché. Vous avez eu 
tous les éléments de réponse par rapport au point inscrit à l’ordre du jour. M. Denys vous entend, 
je suppose qu’en temps voulu il répondra volontiers à vos questions, ici nous sommes dans la 
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construction et c’est bien Mme Smeysters qui répond à vos questions. Mme Vriamont, chaque 
chose en son temps, je ne vous donnerai pas d’autre réponse que ce que je viens de vous 
donner. M. Denys a entendu votre demande, je ne doute pas et je lui demande précisément que 
dès qu’il pense que c’est opportun, il répondra à vos questions. Mme Vriamont, je pense que nous 
pouvons clore l’incident.  
- Mme Nyssens : indépendamment de la question soulevée par Mme Vriamont, je voudrais 
quand même me réjouir de la construction et pour célébrer cet évènement, je voudrais quand 
même dire que mon groupe … mijn fractie verheugd zich heel, heel erg over het bouwen van deze 
school. Het is de eerste keer dat wij in Schaarbeek een Nederlandstalige school zullen hebben, 
het zal een tijdelijke school zijn maar wij wachten op een definitieve school en het zou goed en 
interessant zijn te weten wanneer deze school geopend zal worden. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, notamment l'article 234 relatif aux 
compétences du Conseil Communal; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 3, §1; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale; 
Vu la décision du collège du 19 mai 2009 approuvant le principe d'aménager une école 

communale néerlandophone à Schaerbeek; 
Considérant qu'un bureau d'architecture a été désigné en séance du 29 décembre 2009; 
Considérant qu’un premier projet prévoyait l’installation de 6 classes provisoires, ainsi que 

des locaux administratifs sur une surface totale de  600 m² au rez de chaussée ; 
Vu la décision du 2 mars 2010 par laquelle le collège modifie le projet initial : l’école s’étendra 

sur deux niveaux : le rez de chaussée comptera 4 classes, un réfectoire, des toilettes, le bureau de 
la  direction : le premier étage comprendra deux classes et un local administratif ; 

Vu la décision du collège du 15 juin 2010 par laquelle le projet définitif est approuvé et 
comprend la construction sur deux étages de huit classes, un réfectoire, des sanitaires, un local de 
direction, un local pour les enseignants, l’aménagement des abords extérieurs : cour de récréation, 
espace semi-public pour le comité de quartier ; 

Considérant que le projet final s’étend actuellement sur 1.000 m² 
Vu la qualité de la construction : construction en bois durable dans le temps, répondant aux 

normes d’isolation strictes avec un chauffage performant ; 
Considérant le cahier spécial des charges Scha/Infra/2010/068 relatif au marché 

“Construction d’une école fondamentale temporaire néerlandophone à Schaerbeek” établi par le 
bureau d’architecture externe; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 991.735,54 € hors TVA ou 
1.200.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l'exercice 2011, article 722/724-IN-60/51 
DECIDE : par appel nominal,  à l'unanimité  

1. D’approuver le cahier spécial des charges Scha/Infra/2010/068 et le montant estimé du marché 
“Construction d’une école fondamentale temporaire néerlandophone à Schaerbeek », établis 
par le bureau d’architecture externe. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial 
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 991.735,54 € hors TVA ou 1.200.000,00 €, 21% TVA comprise. 

2. De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
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3. De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au Bulletin des Adjudications. 
4. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2011, 

article 722/724-IN-60/51. 
5.  de solliciter les subsides auprès du Ministère de la Communauté flamande à hauteur de 70% et 

de financer la part communale par l’emprunt ; 
6. De transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la tutelle 

d’approbation. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 234, betreffende de 
bevoegdheden van de Gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
inzonderheid artikel 3, §1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
koninklijk besluit van 26 september 1996; 

Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht 
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Gelet op het Collegebesluit van 19 mei 2009 houdende goedkeuring van het principe om in 
Schaarbeek een Nederlandstalige gemeenteschool te voorzien; 

Overwegende dat in zitting van 29 december 2009 een architectenbureau hiertoe werd 
aangeduid; 

Overwegende dat een eerste ontwerp de installatie voorzag van 6 tijdelijke klassen en 
administratieve lokalen, over een totale oppervlakte van 600 m² op het gelijkvloers; 

Gelet op het Collegebesluit van 2 maart 2009, houdende wijziging van het oorspronkelijke 
ontwerp : de school zal op twee verdiepingen worden gebouwd ; het gelijkvloers zou 4 klassen, een 
refter, het sanitair en het bureau van de directie omvatten, het tweede verdiep twee klassen en een 
administratief lokaal; 

Gelet op het Collegebesluit van 15 juni 2010 houdende goedkeuring van het definitieve 
ontwerp, omvattende de constructie over twee verdiepingen van acht klassen, een refter, sanitair, 
een directielokaal, een leraarskamer en de inrichting van de onmiddellijke omgeving : speelplaats, 
een semi-publieke ruimte voor het buurtcomité; 

Overwegende dat het uiteindelijke ontwerp 1.000 m² beslaat; 
Gelet op de kwaliteit van de constructie : constructie in duurzaam hout, die beantwoordt aan 

strikte isolatienormen, met een verwarming met een hoog prestatievermogen; 
Overwegende het bijzonder bestek Scha/Infra/2010/068 betreffende de opdracht “Bouw van 

een tijdelijke Nederlandstalige basisschool in Schaarbeek”, opgemaakt door het extern 
architectenbureau; 

Ovewegende dat de kostenraming voor deze opdracht 991.735,54 € bedraagt buiten BTW of 
1.200.000,00 €, 21% BTW inbegrepen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij openbare aanbesteding; 
Overwegende dat het krediet, om de uitgave te bekostigen, ingeschreven is op de 

buitengewone begroting over 2011, artikel 722/724/-IN-60/-51; 
BESLUIT : bij hoofdelijke stemming,  met eenparigheid van stemmen  

1. goedkeuring van het bijzonder bestek Scha/Infra/2010/068 en van het geraamde bedrag van de 
opdracht “Bouw van een tijdelijke Nederlandstalige basisschool in Schaarbeek” opgesteld door 
het extern architectenbureau. De voorwaarden werden vastgesteld zoals voorzien in het 
bijzonder bestek en volgens de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten. 
Het bedrag werd geraamd op 991.735,54 € buiten BTW of 1.200.000,00 €, 21% BTW 
inbegrepen; 

2. de openbare aanbesteding te kiezen als gunningswijze van de opdracht; 
3. het standaardformulier voor publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen te vervolledigen en op 

te sturen; 
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4. het krediet, om de uitgave te bekostigen, is ingeschreven op de buitengewone begroting over 
2011, artikel 722/724/-IN-60/51; 

5. subsidies aan te vragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar rato van 70 % en 
het gemeentelijke aandeel te financieren met een lening; 

6. dit raadsbesluit aan de dienst Toezicht te bezorgen met het oog op de goedkeuring door het 
algemene toezicht. 
 

 
Ordre du jour n°11  -=-  Agenda nr 11 
 

Hôtel communal -  Rénovation des installations électriques -  Majoration de la dépense 
 

Gemeentehuis -  Hernieuwing van de elektrische installaties -  Meeruitgave 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée à ce jour ; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de marchés publics, tel qu’il a été modifié à ce jour ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics tel qu’il a été modifié à ce jour; et en 
particulier les articles 7 et 8 du chapitre III relatif à la modification du marché,  

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 - en particulier son article 27 -  modifiant la nouvelle loi 
communale ;  

Vu la décision du conseil communal du 6 septembre 2006 de rénover les installations 
électriques de l’hôtel communal ;  

Considérant que lors de l’exécution du chantier des travaux supplémentaires, comme le 
déplacement du tableau général basse tension, ont été nécessaires ; 

Considérant que quelques travaux supplémentaires devront encore être effectués : 
notamment le placement de deux nouvelles alimentations électriques et ce  suite au déménagement 
du local informatique de l’imprimerie vers les anciennes prisons.  Le placement de différentiels 
généraux et de nouveaux disjoncteurs sur les tableaux électriques sont également prévus. 

Considérant que ces travaux supplémentaires sont estimés à 15.000 € TVAC ; 
Vu la décision du collège du 28 décembre 2010 selon laquelle il décide  

1)  d’engager une dépense de 15.000 € pour faire face aux travaux supplémentaires  à l’article 
104/724IN-60/51 

2)  de financer cette dépense par l’emprunt 
PREND POUR INFORMATION par appel nominal,  à l'unanimité  

La décision du collège du 28 décembre  2010. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993, zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals het 
tot op heden werd gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals 
het tot op heden werd gewijzigd; en in het bijzonder de artikelen 7 en 8 van hoofdstuk III betreffende 
de wijziging van de opdracht; 

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - inzonderheid artikel 27 – tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet; 
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Gelet op het raadsbesluit van 6 september 2006 om de elektrische installaties van het 

gemeentehuis te vernieuwen; 
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bijkomende werken, zoals de 

verplaatsing van het algemeen laagspanningsbord, noodzakelijk waren; 
Overwegende dat nog enkele bijkomende werken moeten worden uitgevoerd: met name de 

plaatsing van twee nieuwe elektriciteitsvoedingen ten gevolge van de verhuis van het 
informaticalokaal van de drukkerij naar de oude gevangeniscellen. De plaatsing van algemene 
differentiëlen en van nieuwe hoofdzekeringen op de elektrische borden zijn eveneens voorzien; 

Overwegende dat deze bijkomende werken geraamd werden op 15.000 EUR, BTW 
inbegrepen; 

Gelet op de beslissing van het college van 28 december 2010, houdende: 
1. inschrijving van de uitgave voor de bijkomende werken van 15.000 EUR op artikel 104/724IN-

60/51; 
2. financiering van deze kosten met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE bij hoofdelijke stemming,  met eenparigheid van stemmen  
Het Collegebesluit van 28 december 2010. 
 
 
Gestion immobilière  -=-  Vastgoedbeheer 
Ordre du jour n°12  -=-  Agenda nr 12 
 
Projet de compostage et de jardins potagers sur un terrain sis avenue Cambier -  Adoption de 
la convention d’occupation à titre précaire d’un terrain d’Infrabel par la Commune -  Adoption 

de la convention d’occupation d’une parcelle de terrain par des habitants dans le cadre du 
projet 

 
Compostering en moestuinontwerp op een terrein gelegen Cambierlaan -  Goedkeuring van 

de bezetting, ten tijdelijken titel van een terrein van Infrabel door de Gemeente -  Goedkeuring 
van de gewijzigde bezettingsovereenkomst van een perceel van het terrein door inwoners in 

het raam van het project 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  

 
LE CONSEIL COMMUNAL 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la décision du Conseil communal du 22.12.2010 portant sur le terrain appartenant à 

Infrabel sis avenue Cambier, et approuvant  
- la convention d’occupation du terrain à titre précaire par la Commune, 
- la convention de mise à disposition du terrain pour un projet de compostage et 
- la convention d’occupation d’une parcelle de terrain ; 

Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 01.02.2011 approuvant la 
convention modifiée d’occupation d’une parcelle du terrain appartenant à Infrabel ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ces décisions ; 
DECIDE :  par appel nominal,  à l'unanimité  

1. d’adopter la convention modifiée d’occupation d’une parcelle du terrain sis avenue Cambier 
appartenant à Infrabel à des fins potagères dans le cadre du potager partage « Cambier », dont 
le texte est déposé au dossier 

2. d’adopter la convention d’occupation d’un terrain d’Infrabel dont le texte est déposé au dossier 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 22.12.2010 betreffende een terrein 

toebehorend aan Infrabel, gelegen Cambierlaan, goedkeurend  
- de bezettingsovereenkomst ten tijdelijke titel van het terrein door de Gemeente, 
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- de composteringsovereenkomst, in het kader van een composteringsontwerp 
- en de bezettingsovereenkomst van een perceel van het terrein; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 01.02.2011 
goedkeurend de gewijzigde bezettingsovereenkomst; 

Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van deze beslissingen; 
BESLUIT : bij hoofdelijke stemming,  met eenparigheid van stemmen  

1. de gewijzigde bezettingsovereenkomst van een perceel van het terrein toebehorend aan Infrabel 
teneinde er een moestuin aan te leggen in het raam van een verdeel moestuin gelegen 
Cambierlaan, neergelegd in het dossier, aan te nemen. 

2. De bezettingsovereenkomst van een terrein van Infrabel, neergelegd in het dossier, goed te 
keuren 

 
 
 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  -=-  BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN 
Ordre du jour n°13  -=-  Agenda nr 13 
 

Centre Culturel de Schaerbeek -  Contrat programme 2010-2013 -  Approbation 
 

Cultureel centrum van Schaarbeek -  Programma contract 2010-2013 -  Goedkeuring 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu le rapport du 8 juin 2010 du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
DECIDE par appel nominal, à l'unanimité  

d’approuver le Contrat-Programme 2010-2013 visant le Centre Culturel de Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gezien het verslag van 8 juni 2010 van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT bij hoofdelijke stemming, met eenparigheid van stemmen  

het overeenkomst-programma 2010-2013 van het Cultureel Centrum van Schaarbeek goed te 
keuren. 
 
 
 
POINT EN URGENCE  -=-  PUNT IN SPOED 
SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES  -=-  BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN 
Ordre du jour n°13/2  -=-  Agenda nr 13/2 
 

Fonds d’Impulsion à la Politique des immigrés -  FIPI -  Exercices 2010 -  Approbation 
 

Impulsfonds voor Migrantenbeleid -  Dienstjaar 2010 -  Goedkeuring 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
L'urgence est admise à l'unanimité  -=-  De dringendheid wordt eenparig toegestaan. 
Par appel nominal, approuvé à l'unanimité  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen  
 
L'urgence est admise à l'unanimité. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu les articles 117 et 123 de la nouvelle loi communale ; 
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Vu l’initiative du Gouvernement fédéral visant à créer un Fonds d’Impulsion pour financer des 

projets dans le cadre de la Politique des Immigrés ; 
Vu la décision prise par le Comité de gestion du Fonds d’Impulsion à la Politique des 

Immigrés attribuant pour l’année 2010 une subvention d’un montant de 50.874,00 € versée par la 
Loterie Nationale à la Commune de Schaerbeek, avec un financement complémentaire de 
63.966,00 € de la Commission Communautaire Française ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
DECIDE par appel nominal,  à l'unanimité  

d’approuver les conventions du Fonds n°2010/FR/0685 et de partenariat pour l’exercice 2010, ainsi 
que la proposition de répartition budgétaire présentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
pour les actions envisagées. 
 
De dringendheid wordt eenparig toegestaan. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

 Gelet op artikels 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet ; 
 Gelet op het initiatief van de federale Regering om een Impulsfonds op te richten om projecten 
te financieren in het kader van het Migrantenbeleid ; 
 Gelet op de beslissing genomen door het Beleidscomité van het Impulsfonds voor 
Migrantenbeleid voor het dienstjaar 2010 die een toelage van 50.874,00 € aan de gemeente 
toekent, gestort door de Nationale Loterij, met een bijkomende cofinanciering van 63.966,00 € door 
de "Commission Communautaire Française" ; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
 BESLUIT bij hoofdelijke stemming,  met eenparigheid van stemmen  
de overeenkomsten van Impulsfonds nr. 2010/FR/0685 en het partnerschap voor het dienstjaar 
2010 alsook het voorstel tot budgettaire verdeling voorgesteld door het College van Burgemeester 
en Schepenen goed te keuren. 
 
 
 

* * * 
Vote, article budgétaire par article budgétaire, sur base des listes remises par les conseillers  
-=-  Stemming, begrotingsartikel per begrotingsartiekl, op basis van de lijsten die neergelegd 
werden door de gemeenteraadsleden.  
 
Budget ordinaire  -=-  Gewone begroting 

 
040/364-RC-48/22 (page 13-14) :  Taxes diverses sur les entreprises -  Taxe sur les surfaces 

commerciales  -=-  Andere belastingen op ondernemingen - 
Belasting op commerciële oppervlakten 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non  -=-  25 ja, 16 neen 

 
 
040/367-RC-10/22 (page 15-16) :  Taxes sur les antennes extérieures.  -=-  Belasting op de 

buitenantennes 
 

DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non  -=-  25 ja, 16 neen 
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040/367-RC-19/22 (page 15-16) :  Taxes sur les surfaces de bureaux.  -=-  Belasting op 

kantoorruimten 
 

DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 12 non et 4 abstentions  -=-  25 ja, 12 neen en 4 onthoudingen 

 
 
040/367-RC-48/AA (page 15-16) :  Taxes diverses sur le patrimoine -  Taxe sur les immeubles 

divisés illégalement.  -=-  Andere belastingen op het 
patrimonium - Belasting op de gebouwen die onwettelijk 
opgedeeld worden 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non  -=-  25 ja, 16 neen 

 
 
040/367-RC-48/AB (page 15-16) :  Taxes diverses sur le patrimoine -  Taxe sur les immeubles.  -

=-  Andere belastingen op het patrimonium -  Belasting om de 
gebouwen 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non  -=-  25 ja, 16 neen 

 
 
040/372-RC-01/22 (page 15-16) :  Taxes additionnelle à l'impôt des personnes physiques.  -=-  

Aanvullende belasting op de personenbelasting 
 

DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
24 oui, 15 non et 1 abstention  -=-  24 ja, 15 neen en 1 onthouding 

 
 
104/123-SG-15/32 (page 49-50) :  Frais de procédure et de poursuite.  -=-  Procedure- en 

vervolgingskosten 
 

DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 12 non et 4 abstentions  -=-  25 ja, 12 neen en 4 onthoudingen 

 
 
104/124-IN-06/51 (page 51-52) :  Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - 

Traduction des cahiers de charges (50.000 €) + Nettoyage du 
centre social et administratif par le privé (140.000 €) + 
nettoyage des vitrages extérieurs (25.000 €)  -=-  Prestaties 
van derden, eigen aan de functie - Vertaling van de 
lastenkohieren (50.000 €) + onderhoud van het sociall en 
administratief centra door een privéfirma (140.000 €) + 
onderhoud van de buitenramen (25.000 €) 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 11 non et 5 abstentions  -=-  25 ja, 11 neen en 5 onthoudingen 
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105/123-BG-16/01 (page 53-54) :  Frais de réception et de représentation - Manifestations 

patriotiques, réception d'accueil des nouveaux habitants, 
réception pour les plus de 60 ans  -=-  Receptie- en 
representatiekosten - Vaderlandse manifestaties, ontvangst 
van de nieuwe inwoners, ontvangst van de 60-plussers 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 12 non et 4 abstentions  -=-  25 ja, 12 neen en 4 onthoudingen 

 
 
106/121-RH-01/40 (page 53-54) :  Frais de déplacement et de séjour du personnel communal  -

=-  Reis- en verblijfskosten van het statutaire 
gemeentepersoneel 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non -=-  25 ja, 16 neen  

 
 
104/332-DS-02/28 (page 55-56) :  Subside aux organismes au service des ménages - Subside à 

Schaerbeek Info  -=-  Subsidies aan instellingen ten dienste 
van de gezinnen - Toelage aan Info Schaarbeek 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 15 non et 1 abstention  -=-  25 ja, 15 neen en 1 onthouding 

 
 

121/161-RC-48/22 (page 59-60) :  Produits et récupérations divers relatifs à la fonction -  Produit 
de la vente des cartes de stationnement   -=-  Andere 
ontvangsten en terugvorderingen - Product van de verkoop 
van de parkeerskaarten 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
24 oui, 16 non et 14 abstention  -=-  24 ja, 16 neen en 1 onthouding 

 
 

124/163-IN-01/55 (page 59-60) :  Produit des locations immobilières aux entreprises et aux 
ménages - Loyers des immeubles du patrimoine privé, 
recettes provenant du parc Josaphat (plaine du tir à l'arc, 
minigolf)  -=-  Verhuring van onroerende goederen aan 
ondernemingen en gezinnen - Huurgelden van de gebouwen 
van het privaat patrimonium, ontvangsten voortkomend uit het 
Josafatpark (boogschuttersplein, minigolf) 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non -=-  25 ja, 16 neen  

 
 

133/124-DS-06/AC (page 81-82) :  Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction -  
Elaboration d'une identité visuelle de la commune (création 
d'un nouveau logo à appliquer sur le papier à lettres, les 
cartes de visite, les publications internes et externes, les 
affiches)  -=-  Technische prestaties, van derden, eigen aan 
de functie - Opmaken van een visuele identiteit van de 
gemeente (creatie van een nieuwe logo voor het 
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brievenpapier, de visitekaartjes, de interne en externe 
publicaties, de affiches) 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 12 non et 4 abstentions  -=-  25 ja, 12 neen en 4 onthoudingen 

 
 

424/161-RC-01/22 (page 105-106) :  Produit de prestations directes concernant la fonction - 
Produit des horodateurs  -=-  Rechtstreekse prestaties 
betreffende de functie - Opbrengst van de 
uurstempelapparaten 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 16 non -=-  25 ja, 16 neen  

 
 

722/126-IN-01/55 (page 143-144) :  Loyers et charges locatives des immeubles loués - Location 
d'une salle d'études située dans le complexe Kinetix  -=-  
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - 
Huur van een studiezaal in het Kinetixcomplex 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 12 non et 4 abstentions  -=-  25 ja, 12 neen en 4 onthoudingen 

 
 

767/126-IN-01/55 (page 193-194) :  Loyers et charges locatives des immeubles loués - 
Bibliothèques boulevard Lambermont  -=-  Huur en 
huurlasten van gehuurde onroerende goederen - 
Bibliotheek Lambermontlaan 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
25 oui, 12 non et 4 abstentions  -=-  25 ja, 12 neen en 4 onthoudingen 

 
 

844/332-SS-02/AA (page 247-248) :  Subside annuel aux Crèches de Schaerbeek  -=-  Jaarlijkse 
toelage aan de vzw Kinderkribben van Schaarbeek 

 
DECISION DU CONSEIL  -=-  BESLISSING VAN DE RAAD : 
Vote à main levée  -=-  Stemming met handopsteken :  
29 oui et 12 abstentions  -=-  295 ja 12 onthoudingen 

 
* * * 

 
 

* * * * * 
Après le point 13/2 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- 
Na het punt 13/2 hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden 
deelnemen : Mmes-mevr. Chan, Güles, MM.-hh. de Beauffort, Ayad, van de Werve de Schilde, 
Mme-mevr. Guisse, MM.-hh. Reghif, Echouel, El Arnouki, Mmes-mevr. Vriamont, Lejeune de 
Schiervel, MM.- hh. Kaddour, Vanhalewyn, Charels, Guillaume, Noël, Clerfayt, Verzin, Van Gorp, De 
Herde, Grimberghs, Mme-mevr. Nyssens, MM.-hh. Denys, El Khattabi, Özkara, Köse, Lahlali, 
Ramdani, Özturk, Mmes-mevr. Essaidi, Smeysters, M.-h. Courtheoux, Mme-mevr. Onkelinx, MM.-
hh. Kökten, Köksal, Dönmez, Mme-mevr. Aliç, M.-h. Bouhjar, Mme-mevr. Ozdemir, M.-h. Nimal 
et/en Mme-mevr. Jodogne 
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RESULTAT DU VOTE -UITSLAG VAN DE STEMMING 
VOTE LE PREMIER : MME CHAN OUI - JA : O 
STEMT ALS EERSTE : MEVR. CHAN NON - NEEN : N 
 ABSTENTION - ONTHOUDING :  - 
Points de l'O.J. 6-13/2 4 5 
Punten agenda  
   
MM.-HH.  CHARELS  O O O 
 GUILLAUME  O O O 
 NOEL  O O O 
 CLERFAYT  O O O 
 VERZIN  O O O 
 VAN GORP  O N N 
 DE HERDE  O O O 
 GRIMBERGHS  O N O 
MMES-MEVR. BOUARFA      
 NYSSENS  O N O 
MM.-HH. DENYS  O O O 
 EL KHATTABI  O O O 
 OZKARA  O N N 
 KÖSE  O O O 
 LAHLALI  O N N 
 RAMDANI  O N N 
 ÖZTURK  O O O 
MMES-MEVR. ESSAIDI  O O O 
 SMEYSTERS  O O O 
M.-H. COURTHEOUX  O N N 
MMES-MEVR. HEMAMOU      
 ONKELINX  O N N 
 DURANT     
MM.-HH. KÖKTEN  O N N 
 KÖKSAL  O O O 
 DÖNMEZ  O N N 
MME-MEVR. ALIC  O N N 
M.-H. BOUHJAR  O N N 
MME-MEVR. OZDEMIR  O N O 
M.-H.  NIMAL  O O O 
MMES-MEVR. CHAN  O O O 
 GÜLES  O O O 
MM.-HH. DE BEAUFFORT  O O O 
 AYAD  O N N 
 VAN DE WERVE DE SCHILDE  O O O 
MMES-MEVR. NALBANT      
 GUISSE  O O O 
MM.-HH. REGHIF  O O O 
 ECHOUEL  O O O 
 EL ARNOUKI  O N O 
MMES-MEVR. VRIAMONT  O N N 
 LEJEUNE DE SCHIERVEL  O O O 
MM.-HH. KADDOUR  O O O 
 VANHALEWYN  O O O 
MME-MEVR HELD      
 VANHAUWAERT     
 
MME-MEVR. JODOGNE    O O O  
 OUI-JA  41 25 29 
 NON-NEEN  O 16 12 
 ABSTENTIONS-  0 0 0 
 ONTHOUDINGEN 
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ORDRE DU JOUR (REPRISE)  -=-  AGENDA (VERVOLG) 
POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX  -=-  PUNTEN IN GESCHREVEN OP VERZOEK 

VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
Ordre du jour n°14  -=-  Agenda nr 14 
 

L’inoccupation et la vente éventuelle de la maison de maître située avenue Plasky, 40 
(Demande de Madame Bernadette VRIAMONT) 

 
Het leegstaan en de eventuele verkoop van het herenhuis gelegen Plaskylaan 40 (Verzoek 

van Mevrouw Bernadette VRIAMONT) 
 
Ce point est reporté au conseil communal du mois de mars. 

 
 
 
QUESTION ORAL  -=-  MONDELINGE VRAAG 
Ordre du jour n°14/2  -=-  Agenda nr 14/2 
 

La dangerosité de certains poteaux d’éclairage public (Question de Monsieur Larbi 
KADDOUR) 

 
Het gevaar van enkele verlichtingspalen (vraag van de heer Larbi KADDOUR) 

 
- M. Kaddour : J'ai déjà envoyé un écrit au sujet des poteaux pour l'éclairage publics. La plupart 
de certains poteaux de l'éclairage publics, sont dangereux. Ces poteaux sont situés place 
Pavillon, rue Vanderlinden et la rue Gallait. A ces poteaux manquent des portillons. J'ai même 
envoyé des photos à ce sujet. Ils sont vraiment très dangereux pour les riverains et les passants 
mais aussi pour les enfants. j'ai écrits à Sibelga et il m'ont écrits comme quoi ils vont essayer de 
sécuriser ces poteaux. Cela a déjà été fait mais pas suffisamment. A ce sujet je me pose la 
question si vous pourriez m'informer de ce qu'il y a lieu de faire pour que Sibelga réagit au 
mieux à ce manquement de sécurité afin de pouvoir y remédier dans les plus brefs délais.  
- Mme Smeysters : Le jour où vous nous avez transmis votre demande nous l'avons 
directement transmises à Sibelga et vous avez eu la réponse le lendemain. Effectivement, suite 
à votre plainte, ils sont retournés une nème fois pour mieux sécuriser avec un revêtement plus 
solide les poteaux en question. Vu que le danger est écarté pour le moment, ils ont commandés 
des pièces pour remplacer ce qui a été vandalisé. Cela prend un tout petit peu de temps. 
Maintenant on attend que les commandes arrivent pour pouvoir faire les réparations effectives. 
Pour votre information, je vous signale que ces poteaux sont situés place Pavillon, mais pas rue 
Vanderlinden et Pavillon, puisque là les luminaires sont ancrés sur les façades. Nous relayons 
ça de près à Sibelga et je vous remercie pour votre vigilance. 
- M. Kaddour : j'ai bien dit au début de la rue Vanderlinden, la jonction Vanderlinden-Pavillon.  
 
 

Ordre du jour n°14/3  -=-  Agenda nr 14/3 
 

Le Musée des Chemins de Fer à Schaerbeek (Question de Madame Colienne LEJEUNE de 
SCHIERVEL) 

 
Het museum van de spoorwegen in Schaarbeek (Vraag van Mevrouw Colienne LEJEUNE de 

SCHIERVEL) 
 
- Mme Lejeune de Schiervel : La 'Dernière Heure' du 11 février dernier nous apprend que le 
Musée national du Train est désormais sur les rails. D'après ce que j'ai lu, l'enquête publique 
destinée à éclairer les riverains a débuté il y a quelques jours et la SNCB Holding espère obtenir 
son permis pour l'automné. L'inauguration se ferait fin 2013. La description du bâtiment me 
laisse présager un musée qui sera un vrai plus pour la Région Bruxelloise : 8.000 m², une 
façade vitrée, un mur végétal, une scénographie de François Schuiten et d'autres choses 
encore plus intéressantes. Pourriez-vous me confirmer ces excellentes nouvelles?  
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- Mme la Bourgmestre ff : En effet, je peux vous confirmer que l'instruction de la demande de 
permis mixte, urbanisme, environnement pour le musée du Train a été introduite par 
l'Eurostation et, est actuellement en cours de procédure. L'enquête publique vient de se 
terminer. Elle a été organisée du 7 au 21 février sur le territoire de Schaerbeek, mais 
parallèlement aussi sur le territoire de la ville de Bruxelles puisque vous savez, même si l'entrée 
est en partie sur Schaerbeek, la majorité de la construction et la totalité de la gare se trouvent 
sur le territoire de la ville de Bruxelles. C'est pourquoi, la commission de concertation se tiendra 
mardi prochain à la ville de Bruxelles en ma présence puisqu'il s'agit d'une enquête publique et 
d'une commission de consultation conjointe. Bien sûr on se réjouit de cette étape et de cet 
avancement et en effet, le planning prévoit pour le moment la réalisation du nouveau bâtiment 
de 2011 à 2013 pour une inauguration fin 2013 voir début 2014. Mais il y a d'autres travaux liés 
à cela comme la réalisation d'une nouvelle cabine à haute tension qui est prévue pour 2012, la 
construction du parking, qui devrait accueillir les visiteurs et de ne pas avoir d'influence sur le 
quartier. Par contre, pour la restauration de la gare actuelle, elle est déjà en cours puisqu'il y a 
déjà eu deux permis délivrés, des permis patrimoine puisque la gare est classée. J'espère que 
les délais seront tenus et que nous aurons tous l'occasion d'inaugurer prochainement ce musée 
du chemin de fer. 
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Les normes de bruits fixées par la Région Bruxelloise pour limiter les nuisances sonores 
liées au survol de son territoire par les avions décollant et atterrissant à l'aéroport national 

de Zaventem (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
 

De geluidsnormen vastgelegd door het Brussels Gewest teneinde de geluidshinder 
veroorzaakt door het overvliegen van stijgende en landende vliegtuigen op de nationale 

luchthaven van Zaventem, te beperken (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
 
- M. de Beauffort : Je ne surprendrais personne en parlant aujourd'hui de l'éclaircie qui 
s'annonce dans le ciel schaerbeekois. Je lis effectivement dans la presse que les normes de 
bruits fixés par la Région bruxelloises pour limiter les nuisances sonores liées au survol de son 
territoire et donc du territoire de Schaerbeek par les avions décollant et atterrissant à l'aéroport 
tout proche, ne sont pas contraire à la réglementation européenne dans ce domaine selon les 
conclusions de l'avocat général de la Cour de Justice Européenne qui est très généralement 
suivis. Quelles en sont les conséquences pour Schaerbeek? Qui a introduit cette requête 
curieuse devant la Cour Européenne de Justice? 
- M. Guillaume : Comme vous le savez et comme il a déjà été évoqué ici même à plusieurs 
reprises, l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la 
lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (dit « arrêté Gosuin) a été publié au Moniteur Belge 
du 11/8/99. Cet arrêté est important pour la suite du dossier du survol intensif de notre commune 
par des avions. Le haut de notre commune se trouve dans la zone 1 de l’arrêté Gosuin (maximum 
60 dB de jour, et 50 de nuit), le bas de la commune vers Saint-Josse se trouve dans la zone 0, 
avec des limites de respectivement 55 et 45 décibels. Les normes de bruit de l’arrêté Gosuin ont 
déjà – à plusieurs reprises – été confirmées tant par le Conseil d’Etat que la Cour d’Appel que la 
Cour de Cassation, en ce qui concerne leur pertinence et leur validité. C’est à présent l’Europe qui 
confirme qu’un Etat membre peut édicter des normes de bruit au sol plus sévères, lesquelles 
n’empêchent pas l’évolution des avions dans le ciel. Plus précisément, c’est l’avis de l’avocat 
général de la Cour. Au niveau communal, cela implique que les compagnies aériennes ne 
pourront plus invoquer le moindre « vide juridique » ni « flou artistique » pour éviter de payer les 
amendes dues lors des dépassements des niveaux de bruit indiqués. De même, lors des futures 
négociations communautaires, ni les partis politiques flamands ni la région flamande ne pourront 
encore invoquer la suppression de l’arrêté Gosuin puisque même l’Europe reconnaît et sa 
pertinence et sa validité. Ainsi tout survol excessif et abusif du territoire de notre commune devra 
être poursuivi par l’administration bruxelloise de l’environnement, jour et nuit, en cas de 
dépassement des normes édictées par l’arrêté Gosuin. Il conviendra, lors du prononcé définitif de 
l’arrêt de la Cour Européenne de Justice, saisie par le Conseil d’Etat dans le litige DHL-EAT 
(compagnie aérienne de DHL) et après l’arrêt de ce dernier, que la Ministre de l’Environnement 
donne les instructions adéquates à son administration de dresser procès-verbal contre tout 
dépassement des normes de bruit ; et au Ministre des Finances de poursuivre au nom de la 
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Région de Bruxelles-Capitale, par toutes voies de droit, le payement des amendes dues pour 
chaque infraction. De façon globale, cet arrêté Gosuin, qui a le mérite d’exister est un instrument 
environnemental appréciable pour que Bruxelles ne devienne pas la poubelle sonore de l’aéroport 
de Zaventem ; et devrait contribuer à une nette diminution de l’utilisation par les compagnies 
aériennes d’avions anciens, bruyants et polluants 
 
 

La séance publique est levée à 22 heures 30 minutes  -=-  De openbare vergadering wordt 
beëindigd om 22.30 uur. 
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