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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 15 FÉVRIER 2012 
VERGADERING VAN 15 FEBRUARI 2012 

 
 

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

Gemeenteraadsleden. 
 
 
EXCUSES  -=-  VERONTSCHULDIGD : Mme-mevr. Hemamou, Echevin-Schepen et/en Mmes-mevr. 

Held et/en Bouarfa, Conseillères communales-Gemeenteraadsleden. 
 
 
EN DEBUT DE SEANCE  -=-  IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING  :  Mme-mevr. Chan et/en M.-h. 

Özkara, Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden. 
 
 

Madame Decoux assiste à la réunion  -=-  Mevrouw Decoux neemt deel aan de 
vergadering. 
 
 
 Monsieur Clerfayt, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre en séance publique à 
18 heures 35 minutes.  -  De openbare vergadering wordt geopend om 18.35 uur onder 
voorzitterschap van de heer Clerfayt, Burgemeester. 
 
 Il est satisfait au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le procès-verbal de 
la séance du 18 janvier 2012 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 18 januari 2012 zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel 
neergelegd. 
 
 
 Monsieur Köse est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel 
nominal. 
 De heer Köse is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke 
stemming. 
 
 La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Van Wassenhoven. 
 De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhoven verzekerd. 
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SEANCE PUBLIQUE -   OPENBARE VERGADERING 

 
 
POINTS INSCRITS À LA DEMANDE D'HABITANTS  -=-  PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN INWONERS 
Ordre du jour n°1  -=-  Agenda nr 1 
 

La réquisition de logements vides et leur mise à disposition des plus précarisés 
 

De vordering van leegstaande woningen en hen ter beschikking stellen van de minst 
bevoordeelden 

 
- M. le Bourgmestre : la séance débute par 2 points inscrits à la demande d'habitants, ce qu'on 
appelle des interpellations citoyennes. Le 1er sujet pour lequel j'invite M. Van Keirsbilck, la 1ère 
demande, concerne la réquisition de logements vides et leur mise à disposition des plus 
précarisés. Je veux attirer l'attention de tout le monde, l'interpellant le sait, je m'en suis expliqué 
avec lui, mais je veux le dire également à ceux qui nous écoutent et je les en remercie, je les en 
félicite, que la loi et la règle qui régissent ces interpellations citoyennes prévoient que l'on discute 
ici de sujets d'intérêt général et évidemment pas du cas particulier d'une personne, on ne pourrait 
pas le faire dans une séance publique du Conseil communal et que si certains veulent évoquer le 
cas d'une personne, il faut le faire simplement par une demande de rendez-vous dans le cadre 
de laquelle on peut s'expliquer, voilà. Je donne la parole à M. Van Keirsbilck. 
- M. Van Keirsbilck : M. le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers communaux. Comment ne pas être interpellé en tant que citoyen par le 
terrible constat qu'il y a d'une part des milliers de personnes qui sont sans logements dans notre 
région alors qu'il y a des milliers de logements vides. Les sans-abris, ceux dont on parle 
beaucoup en ces périodes-ci, en périodes de grands froids mais qu'on a parfois tendance à 
oublier quand il fait un peu moins froid, ne sont que la partie la plus visible de l'iceberg. De très 
nombreuses personnes sont sans domicile fixe et sont obligés de se loger à gauche et à droite 
chez des amis, ou de la famille, ou encore dans des logements qui sont insalubres. La Ligue des 
Droits de l'Homme, dont je fais partie, rappelle que le droit au logement est un droit fondamental 
reconnu par la Constitution. Ce droit est souvent un préalable qui conditionne d'ailleurs 
l'accessibilité à d'autres droits fondamentaux, par exemple le droit au respect d'une vie privée ou 
familiale. Pourtant il y aurait, rien qu'en Région Bruxelloise, plus de 15.000 logements vides dont 
5.000 qui seraient habitables en l'état, soit à peu près 2,5 % du parc immobilier bruxellois, sans 
parler du million et demi de m2 de bureaux vides, c'est-à-dire 20 % des logements vides seraient 
la propriété des pouvoirs publics qui ont des obligations en matière de droit au logement, 
certaines sociétés de logement social reconnaissent d'ailleurs que leurs taux d'inoccupations 
avoisinent les 10 %. Plusieurs associations ont procédé à des relevés de logements vides dans 
différentes communes. Pour Schaerbeek, un relevé très sommaire et très partiel a permis en 
quelques jours d'en identifier au moins 50. Les communes et les CPAS en 1ère ligne favorisent le 
droit au logement des citoyens et devraient pouvoir utiliser l'ensemble des dispositifs légaux 
permettant de remédier au manque cruel de logements. Il y a 3 mécanismes sur lesquels je 
voudrais attirer votre attention mais que vous connaissez je m'en doute pas fort bien. Tout 
d'abord l'article 134bis de la Loi communale, dite Loi ITTE introduit par la Loi Onkelinx en 1993 
donne la possibilité à la commune de réquisitionner les immeubles abandonnés et il semblerait 
que ce mécanisme ne soit pratiquement pas utilisé en Région Bruxelloise et je pose la question : 
qu'en est-il de Schaerbeek, est-ce que le Bourgmestre a fait dresser un cadastre des immeubles 
vides appartenant aux Pouvoirs Publics comme aux Pouvoirs Privés et est-ce que la Présidente 
du CPAS a réquisitionné de tels logements pour les mettre à la disposition des personnes sans-
abris ou mal logées. Et sinon, pour quel motif est-ce la Loi qui rend la pratique difficile, pourquoi 
cette loi n'est-elle pas appliquée ? La loi sur la réquisition a aussi pour but de décourager les 
propriétaires de laisser leurs immeubles vides. Rien que le fait de dresser la fameuse liste 
d'immeubles vides, comme le prévoit la loi, pourrait déjà inciter un certain nombre de 
propriétaires à effectuer les travaux nécessaires et les mettre sur le marché locatif. Deuxième 
mécanisme : le code bruxellois du logement de 2003 instaure quant à lui un droit de gestion 
publique sur les logements inoccupés qui autorise notamment les communes et les CPAS à 
effectuer les travaux et à les mettre à la disposition de particuliers, on a appelé ça le droit de 
réquisition douce car la procédure est bien simplifiée. Ce dispositif a-t-il été déjà mis en œuvre, le 
but n'est pas seulement de loger des sans-abris mais de permettre à toute personne qui est sans 
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domicile de trouver un logement à des prix abordables, vu que l'Ordonnance prévoit que la 
commune ne peut louer de logements qu'à un ménage dont les revenus sont inférieurs au taux 
correspondant aux conditions de revenus pour l'accès au logement social, c'est un mécanisme 
me semble-t-il fort intéressant. Plusieurs modifications de la loi sont intervenues ces dernières 
années pour rendre ce mécanisme encore plus attrayant et notamment en permettant à la 
commune de souscrire à des prêts de la Région Bruxelloise sans intérêts pour procéder aux 
travaux nécessaires. Connaissant la liste d'attente sans fin pour accéder à un logement social, 
est-ce qu'il ne faudrait pas donner une priorité à cet outil pour augmenter l'offre de logements. 
Troisième mécanisme : l'Ordonnance Bruxelloise du 30 avril 2009 permet de sanctionner le 
propriétaire d'un logement inoccupé en lui imposant une amende administrative, conséquente en 
principe, en fonction de la taille de l'immeuble, ce qui devrait aussi l'inciter à mettre son bien sur 
le marché locatif. Voilà 3 dispositions légales et nous dénonçons, la Ligue des Droits de l'Homme 
dénonce le fait qu'elle est très peu utilisée aussi bien à Schaerbeek que dans d'autres communes 
du Royaume qui sont toutes interpellées dans cette même période. Il serait regrettable que les 
Pouvoirs publics communaux n'utilisent pas les moyens légaux dont ils disposent pour permettre 
aux personnes précarisées de bénéficier de logements et de loyers minimum modérés. Les 
personnes sans-abris croisées dehors quotidiennement rappellent l'urgence de cette situation, 
inacceptable, absurdité de laisser des logements habitables vides et l'inconséquence d'une 
société qui n'utilise pas les moyens qu'elle s'est donnés pour mieux lutter contre la précarité. La 
Ligue des Droits de l'Homme à l'initiative de cette démarche citoyenne d'interpeller les 
responsables communaux dans une trentaine de communes belges dressera à partir des 
réponses reçues l'inventaire des bonnes pratiques ou de leurs absences et les rendra publiques. 
En conclusion, permettez-moi de vous remercier d'avoir accueilli la demande d'interpellation et de 
vous remercier pour votre attention et déjà pour votre réponse, merci. 
- M. le Bourgmestre : je vous remercie pour votre interpellation, d'ailleurs les applaudissements 
nourris tant sur les bancs des Conseillers que dans le public confirment ce que je comptais vous 
dire d'entrée de jeu, à savoir que le logement est un droit fondamental. Le droit au logement qui 
est inscrit dans la Constitution est aujourd'hui un des droits fondamentaux dans une société 
moderne, évoluée comme la nôtre et il est tout à fait légitime que l'on s'interroge régulièrement et 
de diverses manières comme vous le faites ici, ou par d'autres formes de débats, qu'on 
s'interroge sans cesse sur la manière dont ce droit est rencontré par les différents niveaux de 
Pouvoirs qui ont un rôle à jouer dans la garantie de ce droit. Je vais tenter de vous répondre, 
j'espère clairement, dans le cadre de ce qui relève des compétences communales car il 
n'appartient pas à la commune seule de répondre aux situations de crise que vous avez 
énoncées ou dénoncées et d'être le seul acteur qui ait à y répondre et il est souhaitable d'ailleurs,  
si l'on entend répondre à cette question, que chaque acteur public à son niveau se mobilise pour 
mettre en œuvre ce qu'il peut, ce qu'il doit mettre en œuvre pour améliorer ou garantir ce droit au 
logement. Je voudrais d'abord dire que cette question du logement est sans doute à placer dans 
un contexte plus large que la seule question des personnes sans-abris et l'hiver terrible que l'on 
vient de connaître nous rappelle l'urgence et le caractère terrible de leur situation, mais vous 
l'avez dit dans votre interpellation, la question se pose aussi pour les nombreuses familles en 
attente d'un logement social puisque la liste des familles en attente d'un logement social sur 
Schaerbeek est plus longue que la liste des familles qui ont un logement social, il y a là matière à 
question. Et dans l'exercice quotidien des compétences communales, que ce soient les services 
de l'urbanisme, les services de la police, les services sociaux CPAS, on est régulièrement 
confronté à des situations alors inconnues de gens qui ont, vivent dans des logements dont on 
peut très aisément mettre en doute la qualité, le confort, l'hygiène, quand ce n'est pas la sécurité, 
et on est amené à traiter le dossier par l'une des voies par lesquelles le problème est porté à 
notre connaissance, que ce soit le CPAS, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la police, que ce 
soient les autres services qui sont amenés à réagir et chacun intervient et tente de répondre aux 
situations auxquelles il est confronté. Je veux aussi rappeler que la compétence du logement, 
même si on peut l'atteindre par divers mécanismes, je vais en citer quelques-uns dans les 
compétences communales, la compétence du logement est avant tout une compétence qui est 
une compétence régionale, c'est elle qui légifère, vous avez rappelé quelques actes 
administratifs qu'elle a pris, c'est elle qui légifère, c'est elle qui finance, c'est elle qui contrôle, 
c'est elle qui induit la politique du logement social, la politique du logement social indirect, je 
dirais les agences immobilières sociales et toute une série d'autres règles, la politique du 
logement moyen, tout cela relève principalement à la fois de la compétence réglementaire et de 
la compétence budgétaire de la Région. Je ne vais pas revenir ici sur tout ce qui est entrepris  
dans le cadre du logement social, mais citer les efforts qui sont faits par le Foyer Schaerbeekois 
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pour tenter d'améliorer le confort du logement, de rappeler qu'il y a encore des centaines de 
logements sociaux qui n'ont pas encore totalement atteint les critères de dignité, de confort que 
l'on souhaite qu'ils atteignent, les efforts importants qui sont fournis de ce côté-là pour améliorer 
le confort et améliorer la quantité de logements sociaux en fonction des subsides et des moyens 
qui sont accordés à notre société de logement social. Je voudrais revenir alors sur les différents 
mécanismes que vous avez cités dans votre interpellation, ce qu'on appelle la Loi Onkelinx, la 
réquisition d'immeubles, qui est inscrit maintenant à la Loi communale. Ce que vous appelez la 
réquisition douce, ce qui est indiqué dans le code du logement, et enfin cette amende 
administrative sur les logements inoccupés, relativement récente initiative du Parlement 
Régional. Sur le 1er sujet, la réquisition d'immeubles, la Ligue des Droits de l'Homme, vous l'avez 
dit dans votre interpellation, pose la même question dans plusieurs communes. Vous avez déjà 
recueilli la réponse à la Ville de Bruxelles. A la Ville de Bruxelles, c'est le Président du CPAS de 
la Ville lui-même, le plus grand CPAS du pays, qui a fait savoir que cet outil n'avait jamais été 
appliqué parce qu'il était inapplicable et nous avons fait l'examen de cette loi aussi en son temps, 
on a analysé les expériences des quelques rares communes qui sont allées le plus loin dans 
cette expérience et force est de constater que les règles qui sont mises à l'exercice de ce droit de 
réquisition, les exigences qui sont placées pour exercer ce droit, sont tellement lourdes 
qu'aucune commune n'est allée jusqu'au bout de la procédure jusqu'à présent. Cette question a 
interpellé la Fondation Roi Baudouin, qui a voulu comme vous le faites s'interroger sur le bien-
fondé ou non de cette réglementation, d'interpeller les mandataires communaux qui avaient 
travaillé dans cette voie-là et ils sont tous arrivés à la conclusion, il y a un excellent article de 
l'Union des Villes et des Communes dans lequel on reprend tous ces arguments, ces difficultés 
qui font que c'est une voie qui est aujourd'hui une voie considérée comme sans issue, trop lourde 
à mettre en œuvre pour plusieurs raisons : d'abord parce qu'il faudrait connaître en permanence 
ou tenir à jour en permanence un inventaire des logements vides. Tenir à jour un inventaire des 
logements vides sur le territoire d'une commune qui compte plus de 50.000 logements, avec des 
mutations régulières de logements, c'est un travail de bénédictin avec le risque que cet inventaire 
ne soit jamais, jamais complet, jamais à jour. Deuxièmement : si l'on devait tenter de 
réquisitionner une série de biens, c'est assez compliqué puisqu'on ne connaît pas, sans les avoir 
visités, sans avoir pu pénétrer ces logements, droit qu'on n'a pas à priori, il ne suffit pas de savoir 
qu'ils sont vides, pour estimer qu'ils sont facilement mobilisables, qu'ils peuvent rapidement être 
aménagés en un logement occupable ou d'estimer l'ampleur des travaux. Et si l'on devait mettre 
en œuvre cela, ça requerrait des budgets qui sont incertains par nature et entraîneraient la 
commune dans des procédures longues et lentes et enfin il faudrait, et c'est légitime c'est une 
condition de l'Arrêté Royal, que d'abord les Pouvoirs Publics eux-mêmes ne disposent pas de 
logements libres, vides, qu'ils devraient d'abord mettre à disposition avant d'aller s'enquérir de 
logements privés qui seraient éventuellement rapidement mobilisables à coûts faibles pour mettre 
à disposition d'autrui. Et force est de constater que comme nous menons une politique du 
logement et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, comme nous menons une politique de lutte 
contre les chancres, d'expropriation des immeubles à l'abandon, dans le cadre des contrats de 
quartier, dans le cadre de procédure spécifique de lutte contre les chancres, les expropriations 
d'immeubles avec des subsides régionaux, nous disposons en permanence d'un certain nombre 
de logements vides en cours de rénovations et qui sont sur le point d'être remis sur le marché. 
Autrement dit, nous sommes en permanence en-dehors des conditions qui nous permettraient de 
requérir des logements privés puisque nous sommes en train de réaliser cette politique 
d'augmentation du nombre de logements publics qui vont être mis à disposition de notre politique 
sociale du logement, de logements à accès privilégié pour des populations qui en ont le plus 
besoin. Je dois quand même vous dire qu'à ce jour, en Région Bruxelloise, Schaerbeek est 
cependant la seule commune qui jusqu'à présent à néanmoins mis en œuvre ce droit de 
réquisition. Schaerbeek l'a fait il y a quelques mois, j'étais en congé de ma fonction, c'est à 
l'honneur de Cécile Jodogne, Schaerbeek a réquisitionné un immeuble sur base du droit de 
réquisition, dont nous savions qu'il était en bon état parce que, soyons clair, le propriétaire avait 
accepté qu'on le visite et qu'on s'enquiert de son état, il s'agit du 240 Chaussée de Haecht qui a 
été réquisitionné pour loger 48 personnes, demandeurs d'asile, qui étaient sans abris il y a 
quelques mois sur le site du Parc Gaucheret et de la Gare du Nord. La commune de Schaerbeek 
a réussi cette opération une fois récemment, mais soyons clair avec le concours du propriétaire 
qui est le Foyer Schaerbeekois, ça veut dire que dans cette opération, on a paré à l'urgence de 
loger ces sans-abris, mais reconnaissons-le, au mépris du droit de ceux qui attendaient un 
logement depuis un certain temps d'accéder rapidement au logement qu'ils rêvaient d'occuper. Et 
là, nous étions un peu en porte-à-faux entre 2 situations : l'urgence a voulu qu'on loge 
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rapidement ces sans-abris dans une situation temporaire jusqu'au 31 mars et nous devons 
maintenant, avec la Présidente du CPAS, faire l'évaluation de la situation et voir les dossiers de 
chacune des personnes pour savoir comment elles retrouvent la voie d'une solution qui ne se fait 
plus à charge du Foyer Schaerbeekois. Voilà,  je pense avoir répondu aux 2 questions sur le droit 
de gestion publique, je ne dis pas qu'il est inutile mais je dis que nous avons trouvé à l'exécuter, 
à l'exercer que dans des conditions très limitatives lorsque nous avions connaissance par la 
bonne volonté du propriétaire qui est le Foyer Schaerbeekois, des bonnes conditions de 
logement, parce que sinon on aurait requis à cette même date un autre logement privé, rien 
n'aurait indiqué par avance qu'on aurait pu le mobiliser rapidement, l'équiper, vérifier que le 
chauffage fonctionne, que l'accès à l'eau soit garanti et ça aurait peut-être pris des mois et peut-
être que ces personnes seraient encore à la rue, parce que sans visiter l'immeuble c'est très 
difficile à mettre en œuvre. Alors il reste l'autre instrument que vous avez cité, c'est l'amende 
administrative qui existe dans la législation bruxelloise. Il faut savoir qu'avant cette législation-là 
qui a été prise récemment par la Région, diverses communes et Schaerbeek en particulier, a 
toujours et depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, utilisé cette arme-là, nous avons des 
taxes sur les immeubles à l'abandon, qui sont à Schaerbeek parmi les plus élevées de la Région 
Bruxelloise, les plus pénalisantes pour les propriétaires qui laissent les immeubles à l'abandon. Il 
s'agit dès lors d'immeubles qui cumulent 2 conditions et il faut que les 2 conditions soient 
obtenues en même temps pour que l'on puisse appliquer la taxe : il s'agit d'immeubles qui sont 
vides et en mauvais état. Et nous avons une politique de taxation assez sévère qui aboutit dans 
certains cas, si les créances fiscales ne sont pas récupérées, à la récupération de ces créances 
par la mise en vente forcée et/ou par l'expropriation, le rachat par la commune en échange de la 
créance fiscale acquise sur le bien et ces biens rentrent alors dans le patrimoine communal et ils 
font l'objet de rénovations et de mise en location dans les conditions sociales ou des conditions 
d'accès similaires au logement social qui sont celles que nous connaissons en général. Voilà un 
peu la politique que nous menons depuis quelques années. Je n'ai pas sorti les chiffres mais 
nous augmentons chaque année le parc de logements publics principalement à travers des 
opérations de contrat de quartier qui visent à rénover un quartier, lutter contre les chancres et 
remettre sur le marché des logements libres. Je voulais encore terminer en vous disant une 
chose, c'est que qu'il y ait des logements vides, c'est une vérité, même la fameuse Loi sur le droit 
de réquisition, même l'inventaire des logements, ne sait faire obstacle à une réalité, c'est que il y 
a des logements qui tout d'un coup sont vides pendant quelques mois, cela peut être le temps 
d'un départ à l'étranger, le temps du placement d'une personne âgée en maison de repos et que 
pendant un certain temps la famille peine à trouver une solution, cela peut être à la suite d'un 
décès, la gestion d'un héritage, la mise en vente d'un bien et il y a naturellement un taux de 
vacance naturel de logements qui ne sont pas en-dehors du marché, même s'ils sont vides et en 
bon état et réquisitionnables, mais ceux-là font l'objet d'une gestion normale mais dans le cours 
de la vie il arrive qu'il y ait quelques centaines de logements dans ces circonstances-là, ne nous 
permettraient pas d'agir et tous les comptages qui sont faits doivent admettre un certaine 
tolérance pour un certain nombre de logements qui ponctuellement pendant quelques mois sont 
vides en attendant que les propriétaires sont en train de trouver des solutions aux procédures qui 
sont en cours, mais ce qui est essentiel c'est que l'on ne baisse jamais la garde à l'égard de ceux 
qui laissent pourrir des logements, qui laissent sciemment et pour de longues périodes des 
logements en-dehors du marché locatif et c'est pour cela que nous avons déjà depuis longtemps 
utilisé l'arsenal de taxations, d'expropriations, de rénovations ou de mise en vente publique 
forcée de ces biens et je crois d'ailleurs que ceux qui connaissent l'histoire de Schaerbeek savent 
que depuis une quinzaine d'années, on a beaucoup, beaucoup moins de logements vides, de 
logements à l'abandon, il en reste peut-être encore de temps en temps à découvrir, il y en a des 
nouveaux qui se créent, il faut constamment être vigilant et nous comptons le faire. Voilà, je ne 
veux pas être plus long que tout ce que j'ai déjà pu vous dire. La procédure prévoit maintenant 
que je donne la parole, s'il le souhaite, à chacun des Chefs de groupes, s'il souhaite prendre 1 
minute, 1 minute 30' commentaires. 
- Mme Nyssens : j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit M. le Bourgmestre, on a entendu 
tous les obstacles qui font qu'il est difficile de requérir des logements inoccupés et insalubres, 
mais je m'interroge quand même sur l'efficacité de votre politique. On prend souvent et on a eu 
cette discussion lors de notre réunion avec la Ligue, l'exemple d'Auderghem que vous 
connaissez sans doute. On dit que la commune est particulièrement efficace dans le fait de 
mettre des patrouilleurs dans la rue qui vont voir et repérer les logements vides et à Auderghem, 
systématiquement la commune écrit aux propriétaires de ces logements pour demander pourquoi 
le logement est vide. Bien entendu il y a mille et une raisons parfois pour qu'il soit vide, mais j'ai 
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l'impression qu'il y a plus d'efficacité dans le repérage des logements vides et de réactions. Et 
comme M. Gosuin n'est pas, je vais dire, un de vos ennemis politiques, je voudrais savoir si vous 
ne pouvez pas prendre un peu l'expérience et de voir en quoi l'efficacité de l'outil qu'il emploie, 
vous avez parlé d'une taxe, nous avons cet outil aussi, mais c'est dans la recherche et le 
repérage des logements vides je crois qu'il y a moyen d'être plus efficace à Schaerbeek. Alors 
dans l'inventaire, vous avez cité aussi l'exemple ou les raisons pour lesquelles les inventaires 
sont difficiles à faire, mais je crois que les cadastres ou les inventaires qu'on peut faire pourraient 
être quand même meilleurs que ce dont on dispose à Schaerbeek. Et enfin, je me demande aussi 
si vous ne pourriez pas en plus de ce que vous faites, essayer d'avoir un meilleur rendement de 
la taxation. Je crois que le montant de la taxation qui résulte de votre politique n'est pas énorme, 
cela prouve peut-être que nous ne sommes pas assez proactifs en la matière. Voilà je vous 
remercie. 
- M. Courtheoux : j'ai bien entendu qu'il y a 2 dispositifs prise en gestion publique et réquisition,  
dispositifs créés dans un esprit généreux et qui sont certainement louables mais on constate sur 
le terrain qu'ils sont difficiles à manier, difficiles à mettre en œuvre. Il n'en reste pas moins que on 
peut s'interroger sur la politique de logements, vous en avez parlé, de la commune et vous l'aviez 
mise comme un fanion dans le catalogue des bonnes intentions que vous nous aviez proposé en 
début de législature, guichet logements et moi je m'interroge réellement sur ce qui a pu être fait 
pendant votre législature : guichet du logements : il y a un semblant de guichet qui existe, mais le 
guichet tel que vous l'aviez décrit n'existe pas, les logements de transit : combien en avez-vous 
créés, des logements rénovés : combien en avez-vous rénovés, des nouvelles constructions : 
combien y en a-t-il eu, ASIS a-t-elle eu la possibilité de se développer ? Voilà un certain nombre 
de questions qu'on se pose sur la politique de logements telle que vous souhaitiez la mettre en 
œuvre. Je rappelle que dans la législature précédente, près d'un milliard et demi avaient été 
consacrés, avec bien-sûr l'appui des finances de la Région, pour rénover des logements sociaux 
et pour construire de nouveaux logements. Vous par contre, alors que la Région vous proposait 
des moyens importants pour construire des logements sociaux et vous demander en contrepartie 
de mettre des terrains, eh bien vous êtes une des communes qui avez refusé de mettre des 
terrains pour construire des logements sociaux. M. le Bourgmestre, j'aimerais bien que vous 
repreniez la parole un petit peu et nous expliquer ce que vous avez fait dans votre politique de 
logements jusqu'à présent. 
- Mme Durant : merci pour cette interpellation parce qu'elle remet ou elle met je dirais au centre 
de nos discussions une question absolument centrale et sur laquelle on n'aura pas le temps 
aujourd'hui de faire tout le débat et je me réjouis des questions que posent M. Courtheoux pour 
pouvoir y répondre parce que beaucoup de choses ont été faites et le problème de la pénurie de 
terrains à Schaerbeek est une réalité. Je ne vais pas revenir sur les difficultés légales de mise en 
œuvre des textes, le Bourgmestre a répondu, je voulais simplement dire que je pense que cette 
question-là mérite un effort de tous, opposition/majorité, c'est un problème trop important que 
pour faire de la polémique. Je pense que Schaerbeek a fait de gros efforts dans une série de 
domaines, on peut, c'est vrai peut-être Mme Nyssens, améliorer le rendement des taxes, quoique 
400.000 € par an ce n'est pas si mal mais on peut peut-être faire mieux et plus, on peut s'inspirer 
peut-être du patrouillage, la question du cadastre, le Bourgmestre l'a évoqué, cadastrer 50.000 
logements c'est un travail énorme, cela ne demande évidemment pas 3 patrouilleurs, mais  
beaucoup de gens qui doivent pouvoir faire le cadastre et le vérifier en permanence, c'est un 
travail qui en soi mérite qu'on y affecte pas mal de moyens également pour qu'il puisse donner 
résultats. Dernière chose : je voulais dire que l'Agence Immobilière Sociale a justement grandi, 
elle a acquis tous les moyens publics, les logements publics, entre autres ceux du CPAS ont été 
versés dans le paquet de l'AIS justement dans un souci d'offrir non seulement du logement mais 
du logement à meilleur marché, c'est le but aussi parce que créer du logement c'est bien, c'est 
utile, c'est indispensable, y compris pour les logements moyens, mais on sait que l'urgence que 
vous pointez est évidemment une urgence plutôt pour des personnes à petits revenus quand on 
connaît la difficulté de se loger aujourd'hui. Dernière chose : c'est vrai que on a fait un effort sur la 
question, on l'a évoqué, des personnes ROMS qui étaient logées à l'extérieur, des sans-abris en 
l’occurrence, ce faisant en créant ces 48 places par réquisition, on a diminué si je peux dire de 48 
unités l'effort que doit fournir la Région dans le cadre du SAMU pour le relogement qui est à sa 
charge pour les sans-abris. Je pense que l'on tâchera encore de faire plus et croyez-bien que 
c'est un sujet sur lequel il faut que nous revenions régulièrement parce qu'on doit vraiment utiliser 
au maximum tous les moyens en notre possession au niveau communal en collaboration avec la 
Région, c'est déjà ce qui se fait, on peut sans doute faire mieux, j'en suis convaincue, c'est un 
objet, un travail permanent, mais en tous cas je pense que c'est vraiment une question sur 
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laquelle on doit partager toutes les données et toutes ces données existent sur le nombre de 
logements, sur les réquisitions réussies, celles du Foyer Schaerbeekois, plus tous les efforts du 
Foyer lui-même pour améliorer son offre, pour rénover ses logements, je crois qu'on y reviendra 
certainement au Conseil communal, cela vaudra la peine mais c'était pas uniquement l'objet de 
votre question qui est aussi l'urgence et en particulier l'urgence hivernale évidemment, elle est 
toujours plus lourde à porter en hiver parce que tout simplement on mesure à quel point le 
problème est d'importance alors que il est là toute l'année et que le CPAS y est confronté toute 
l'année et répond par sa cellule logements tant que faire se peut à toutes les demandes en 
permanence, parfois évidemment en manque d'accès à des logements sur le marché privé à des 
prix raisonnables. 
- M. Köksal : merci M. le Président, merci M. Van Keirsbilck, avec votre question qui est 
malheureusement depuis un mois, depuis les grands froids que nous connaissons dans notre 
pays et dans notre région, dans l'actualité où des personnes sans abris, sans logements, se 
trouvent encore dans les rues. La Liste du Bourgmestre est sensible à ces personnes en difficulté 
et pour lesquelles la solidarité doit être plus qu'un mot. La commune de Schaerbeek, a fait fin 
décembre comme l'a signalé M. le Président un effort en mettant à disposition un logement qui a 
pu accueillir des personnes, des demandeurs d'asile ou des personnes sans domicile fixe. Notre 
CPAS agit également de son côté. L'ALE de Schaerbeek a participé à l'opération "Grands Froids" 
menée par la RTBF. Mais cette problématique malheureusement dépasse le cadre communal. 
Notre commune doit y être active mais ce n'est pas aux communes les plus pauvres, comme la 
nôtre, qu'il appartient de supporter tout le poids de la crise du logement. Il est regrettable de noter 
que la Loi Onkelinx à laquelle vous avez fait allusion ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné là 
où on a essayé de la mettre en œuvre. Par contre le Pouvoir Régional, compétent pour la 
politique du logement, n'a jamais réussi à résoudre la crise du logement social : 40.000 familles 
sont toujours en attente. Où sont les actes ? Nous, nous voulons un plan d'ensemble qui associe 
toutes les communes bruxelloises mais aussi les Régions pour enfin résoudre ce déficit en 
logements en région bruxelloise entre autres. Je vous remercie. 
- M. le Bourgmestre : la Règle prévoit que je ne vous donne plus la parole, je vais juste essayer 
courtement de répondre aux dernières questions des groupes politiques parce que sinon on est 
parti pour un débat à plusieurs tours et on ne sait pas le clore. Non, malheureusement ma 
réponse est non, je vous répondrai à côté si vous voulez mais pas dans ce débat public. Juste 
répondre rapidement : je partage le sentiment que la Ville d'Auderghem, la commune 
d'Auderghem, fait de l'excellent travail, aussi bien dans sa politique du logement que dans sa 
communication de sa politique du logement, c'est en cela qu'elle est remarquable, elle 
communique particulièrement bien sur tout ce qu'elle fait, peut-être devrais-je m'inspirer de sa 
très bonne communication pour vous rappeler que nous faisons pratiquement la même chose, 
nous avons aussi des équipes sur le terrain, les contrôleurs de l'urbanisme qui sillonnent le 
territoire et gardiens de la paix qui signalent les immeubles à l'abandon, que ceux-ci font l'objet 
dès lors d'un traitement : taxation, mise en demeure du propriétaire, rappel, etc.. Je dois 
reconnaître que le tissu immobilier d'Auderghem et le tissu immobilier de Schaerbeek ne se 
ressemblent pas trop et que peut-être l'efficacité des mises en demeure est meilleure dans un 
tissu immobilier meilleur que dans un tissu immobilier plus difficile comme nous le rencontrons ici 
à Schaerbeek. Je dois vous dire aussi que le rendement de la taxe immeuble à l'abandon est 
chez nous assez bon, plus de 400.000 € et si si vous voulez mesurer ou considérer que l'écart 
entre le montant enrôlé et le montant perçu serait un indicateur de mauvaise gestion, c'est au 
contraire parce que rapidement nous enrôlons, rapidement nous menaçons le propriétaire par 
l'inscription au rôle d'un immeuble, que nous menons une politique active et que donc un 
immeuble sort tout de suite de la situation d'abandon et qu'il n'y a alors pas matière à perception 
de la recette. Et c'est au contraire un indicateur de la pro-activité de nos services communaux. 
Alors M. Courtheoux, je suis très heureux de vous entendre parler mais je crois quand même que 
vous devriez faire un petit tour aujourd'hui au Foyer Schaerbeekois que vous avez bien connu et 
vous verrez combien il a amélioré sa gestion, à la fois en transparence, à la fois en rénovation du 
nombre de logements, à la fois en augmentation de son parc immobilier et qu'il n'a, en économie 
d'énergie, en réduction du coût pour les locataires et je ne pense pas qu'il y ait à rougir de la 
comparaison avec la période où vous exerciez cette fonction. En matière de logements 
communaux, on a doublé le nombre de logements communaux en 5 ans, plus de 250. On vient 
d'inaugurer un ensemble de 60 logements communaux dans le cadre du contrat de quartier 
Princesse Elisabeth au mois de décembre dernier, 60 nouveaux logements de très belle qualité, 
je ne sais pas si vous avez visité, en tous cas ils sont très, très beaux. Nous avons créé un 
immeuble de logements de transit à la rue Waelhem qui comporte des unités de tailles variables 
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suivant la taille des familles qui peut aller de 4 à 9 unités et enfin quant à notre participation au 
plan logement, nous y participons et nous sommes très heureux qu'il y ait des projets du plan 
logement sur le territoire de Schaerbeek, comme les nouveaux logements sociaux qui vont se 
construire près de l'autoroute au boulevard Reyers ? C'est ce que je viens d'expliquer, des 
logements qui ont été faits à la caserne Dailly, mais la commune de Schaerbeek, à la différence 
d'autres communes, n'est pas un propriétaire de terrains immobiliers qui depuis longtemps 
n'auraient pas d'affectation. Tous les terrains communaux sont soit déjà affectés, occupés et 
utilisés soit le seul qui ne l'était pas c'est le terrain Voltaire qui a été affecté au développement du 
complexe Van Oost et des 2 écoles francophone et néerlandophone qui vont être construites sur 
l'ensemble des biens qui sont mis dans l'appel d'offres et pour le reste, nous ne disposons pas de 
terrains qui puissent faire l'objet du plan logement, c'est pas que nous ne souhaitons pas y 
intervenir, c'est que nous avons déjà avant ce plan mobilisé les espaces dont nous disposons 
pour produire du logement. Voilà, je vous propose d'en arrêter ici sur cette intéressante 
interpellation. Je remercie l'interpellant et je l'invite à nous faire part de ses nouvelles questions, 
s'il en a. 
- M. Van Keirsbilck : je n'y manquerai pas, merci pour l'attention que vous m'avez accordée. Je 
suis persuadé que Schaerbeek peut faire beaucoup mieux en la matière et devenir un exemple 
pour la région bruxelloise. 

 
 
Ordre du jour n°2  -=-  Agenda nr 2 
 

La piscine Neptunium 
 

Het zwembad Neptunium 
 

- M. le Bourgmestre : il y a maintenant une 2ème interpellation citoyenne concernant la gestion du 
Neptunium, j'invite M. Tavier qui est porte-parole et qui va venir ici prendre le micro. 
M. Tavier : Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les Echevins et Conseillers. L’accord 
de majorité 2006-2012 « Schaerbeek, la commune préférée pour sa qualité de vie » stipulait (au 
Chapitre III) que «La nouvelle majorité s’engage à mettre en œuvre une gestion fondée sur le 
principe de la bonne gouvernance, articulée sur les aspects suivants : 

- l’obligation de rendre compte 
- la transparence 
- l’efficience et l’efficacité 
- la réceptivité 
-  la prospective 
- la primauté du droit 

En annexe de cet accord « La charte de collaboration avec l’associatif » confirmait que « la 
Commune et le CPAS s’engagent à développer un dialogue avec le monde associatif 
schaerbeekois dans la perspective d’élaborer une Charte balisant les collaborations selon des 
principes de complémentarité et de respect… » et notamment « favoriser la participation des 
citoyens à l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques.». 
En permettant aux Usagers du Neptunium de participer à l’AG de cette ASBL et d’avoir un 
représentant au CA, les pouvoirs publics ont cherché à mettre en œuvre ces principes. De notre 
côté, nous estimons avoir contribué loyalement et de façon constructive à la gestion de l’asbl 
« Neptunium », largement subsidiée par le pouvoir communal, de l’ordre de 775000€ budgétisés 
en 2011. Inutile de rappeler ici  

-  l’organisation d’un colloque sur les piscines bruxelloises en novembre 2004 
- notre investissement dans la préparation des évènements à l’occasion du 50ème 

anniversaire de l’ouverture du Neptunium 
- notre participation régulière aux journées du patrimoine 
- l’organisation de petits déjeuners du Neptunium le dimanche matin et ce, pendant 

plusieurs années 
- notre vigilance alerte, critique et constante pour une gestion optimale de l’ASBL  

Nous devons cependant constater que, depuis plusieurs mois, des insuffisances profondes dans 
la gestion (quotidienne) du Neptunium. Parmi celles-ci signalons : 

- l’absence d’une véritable politique de promotion malgré nos nombreuses propositions  
- le manque de gestion des ressources humaines qui génère une carence d’encadrement, 

une démotivation et un turn over importants du personnel  
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- l’impossibilité de garantir un contrôle quotidien suffisant non seulement en   
 termes de sécurité, d’hygiène mais aussi en termes de contrôle budgétaire 
 et de rapport d’activités (par exemple, aucun encodage des entrées à la   
 caisse pendant plus d’un mois, faute d’ordinateur)   

Aussi demandons-nous avec insistance que soit mis en œuvre et dans les plus brefs délais 
un redressement de la gestion de l’asbl Neptunium, selon les principes de bonne 
gouvernance prévues dans tant l’Accord de majorité que dans la charte de collaboration 
avec l’associatif.  
Il est urgent qu’une procédure légale soit mise en route dans les prochaines semaines afin 
de remettre en place une direction pour le Neptunium qui assurera une réelle gestion à 
court, moyen et long termes. Depuis 9 mois, il n’y a plus de directeur au Neptunium. On ne 
peut imaginer qu’un tel établissement fréquenté par des milliers de nageurs, adultes et 
écoliers, reste sans direction encore plusieurs mois. Il en va de notre responsabilité 
collective. 
Le 18 décembre 2002, suite à une pétition et une interpellation au Conseil communal, le Conseil 
confirmait par une motion unanime notamment les points suivants: 

- maintenir la piscine communale au centre de Schaerbeek 
- assurer les fonds nécessaires à l’entretien et au fonctionnement 
- poursuivre le dialogue entre l’Echevin des Sports et les habitants de Schaerbeek… 

Il ne fait pas de doute que ces engagements ont été largement respectés. Ils ont permis une 
collaboration efficace et efficience avec les habitants. 
Nous ne pouvons imaginer que le Collège ne puisse continuer à consolider ces acquis par une 
gestion ignorant les principes rappelés ci-dessus. Nous gardons une entière confiance quant à 
leur mise en œuvre. Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à notre demande. 
- M. le Bourgmestre : merci pour votre interpellation. Je donne la parole à M. Köse, Echevin des 
Sports, qui va vous répondre. 
- M. Köse : voilà, très cher Monsieur, mais je voudrais vous remercier beaucoup de la question 
posée ce soir, qui va me permettre de mettre en évidence les nombreux points qui se sont 
améliorés au Neptunium depuis le début de ma présidence de cette piscine en 2007. Toutefois, 
je ne puis m'empêcher de marquer mon étonnement par rapport à certaines affirmations que 
vous faites dues à mon avis à certaines incompréhensions. Tout d'abord, je vous cite : 
l'impossibilité de garantir un contrôle quotidien en termes de sécurité, d'hygiène, de contrôle 
budgétaire et de rapport d'activités. En matière de sécurité, un système anti noyade des plus 
performants a été mis au budget communal en 2012 et sera installé avant la fin de l'année. Nous 
aurons le même matériel que la Ville de Bruxelles et toutes les communes à la pointe du progrès 
à ce sujet. Nous l'avions dit aux usagers au C.A. et mon Cabinet l'a rappelé. Je vois mal ce que 
l'on peut faire de plus à ce sujet. En matière de propreté, une étude datant d'il y a à peine 15 
jours vient de proclamer le Neptunium, et ce n'est pas une étude que moi j'ai commandée, je 
n'étais même pas au courant, j'ai été avisé par mon collègue Yvan de Beauffort, je le remercie, le 
Neptunium a été proclamé la piscine la plus propre de Bruxelles. J'y vois la récompense du 
travail de la direction ad intérim de la piscine qui a quelque peu restructuré le service de 
nettoyage et celui de la société chargée de la maintenance de l'outil et j'ai amené ce soir ici copie 
du rapport qui nous met au plus haut de l'échelle de propreté des piscines bruxelloises. Je dois 
dire que des nouvelles de ce genre ont plutôt tendance à me réjouir. Le contrôle budgétaire : 
après un plan triennal de gestion entre 2008 et 2010, exigé par la commune, accepté par la 
Région Bruxelloise et respecté à la lettre, je suis allé moi-même défendre ce plan triennal devant 
le Cabinet du Ministre Président Charles Picqué et je suis aujourd'hui content qu'on le respecte et 
nous avons terminé l'année 2010 en équilibre, avec un déficit de 45 centimes. Le rapport 
d'activités vous est remis chaque année vers le mois de mars, avec les comptes et est toujours 
longuement commenté en C.A. et aussi à l'Assemblée Générale. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on 
peut faire de plus là aussi. Enfin, je voulais vous l'annoncer en C.A., mais je crois que le 
Neptunium sur fonds propres pourra financer la rénovation des toilettes hommes et dames de la 
piscine, c'est aussi une demande des usagers si je ne me trompe Monsieur Bouhjar. Alors la 
caisse : juste avant Noël, il est vrai que la caisse enregistreuse et le système informatique de 
gestion sont tombés en panne et ce sont révélés, malgré plusieurs visites de la société qui a 
installé le système, impossible à réparer. Il a fallu rechanger tous les programmes, les ré-
installer, etc. A cet effet, j'ai demandé un petit appel d'offres afin de comparer les prix et de voir 
ce que pouvait proposer la concurrence puisque le système s'était cassé. Il a fallu prendre 
contact avec les sociétés, se faire tout expliquer dans un dossier très technique où il a fallu poser 
plusieurs fois les mêmes questions et tout cela en période de fêtes. Le 1er prix qu'il nous avait 
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remis était de 4.000 €. après avoir considéré les autres et avoir bien discuté, ils nous ont installé 
le système seulement pour 1.200 €. Là moi j'ai plutôt envie de remercier, il y a 2 personnes qui 
ont eu le courage d'accepter la gestion de la piscine en l'absence du Directeur, dont je le rappelle 
vous aussi en tant que représentant des usagers avez voté le licenciement et c'est un 
licenciement qui a été voté l'unanimité. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier aussi 
tout le personnel administratif pour sa patience. La politique de la promotion : la piste est 
occupée non stop tous les jours de la semaine sauf le samedi après-midi de 8 h à 22 h et le 
dimanche de 9h à 20 h. A la suite de la fermeture pour 3 ans de la piscine de Saint-Josse, nous 
devons accueillir toujours plus de nageurs. Que peut-on faire de plus ? Ouvrir la nuit ? La 
cafétéria a été louée par au moins 30 associations. La nouvelle salle omnisports qui remplace les 
anciens bains et douches publics laissés à l'état de chancres avant mon arrivée à la présidence 
est presque totalement occupée également. Les nouveaux bains des douches publiques servent 
pour le moment au club de lutte qui occupe la salle omnisports aux plus démunis et également à 
l'appel du CPAS et de sa Présidente aux personnes sans-abris en difficultés, aux gens qui ont 
squatté Sainte Suzanne, aux Roms et aux victimes de l'explosion de la place Gaucheret. En 
vérité Monsieur, il n'y a aucun centimètre carré de ce bâtiment qui n'est rentabilisé au mieux pour 
l'intérêt de tous. Quelle promotion peut-on encore faire ? Mettre les gens les uns sur les autres ? 
L'information parcimonieuse quant à l'étude Beliris après plus d'un an de silence, après le choix 
d'un bureau d'études dont nous vous avons communiqué le nom, nous avons été rappelés pour 
commencer l'étude proprement dite et là je remercie les acteurs de Beliris et je profite pour 
remercier Mme Onkelinx qui est la présidente. Il y a eu 3 réunions et on nous a proposé un plan. 
Mon directeur de Cabinet l'a montré à Mme Deroitte lors du précédent C.A. Nous n'avons pas 
d'informations complémentaires et n'ayez crainte, vous serez tenu au courant. Dès lors, je me 
sens parfaitement à l'aise en tant que président sur le principe de bonne gouvernance appliqué à 
la piscine durant cette législature. Enfin le directeur : aujourd'hui, je ne vois vraiment pas qui 
pourrait prendre la direction de cet établissement. La gestion en est particulièrement complexe 
tant dans son quotidien que dans les investissements qui s'y font ou les transformations qui 
auront lieu. Si un nouveau directeur devait être nommé, il faudrait le former, lui expliquer, 
l'accompagner, eh bien je le dis devant vous, la période ne s'y prête pas et je laisse ce soin à 
mon éventuel successeur. Cela dit, un débat existe tant à la commune qu'au sein du Neptunium. 
Avons-nous réellement besoin d'un directeur ? N'ouvririons-nous pas le samedi après-midi en 
engageant un maître nageur supplémentaire et un cabinier ? Le personnel administratif ne suffit-il 
pas à la gestion quotidienne ? Avec toutes ses infrastructures supplémentaires, le Neptunium ne 
pourrait-il pas devenir un centre sportif intégré de la Communauté Française ? Personnellement 
je suis contre mais on peut toujours y réfléchir. Toutes ces idées correspondent à des choix 
politiques qui doivent encore être établis et dont nous parlerons au C.A. Vous aurez alors tout le 
loisir de transmettre cela aux usagers. En attendant, je voudrais quand même remercier de tout 
mon cœur mon Directeur de Cabinet ainsi que Quentin Deville, chef du service des Sports, qui 
assurent la gestion aujourd'hui et ce à la satisfaction générale du personnel et des clients. En 
conclusion, je voudrais dire que dans l'ensemble j'ai été très satisfait et heureux de pouvoir gérer 
cette piscine avec l'ensemble des membres du C.A. et les usagers et que notre collaboration a 
été dans son ensemble très positive. Et je voudrais quand même rappeler que la majorité, peut-
être toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. C'est sans doute ce qui explique 
l'augmentation du nombre de clients, les nouveaux investissements effectués et les 
performances sportives qui s'y sont déroulées. Cerise sur le gâteau, je vous annonce que depuis 
hier, après la porte blindée récemment, le Neptunium est équipé d'un système d'alarme antivol et 
anti intrusion parfaitement efficace. A la suite d'intrusion de personnes mal intentionnées qui ont 
volé, causé des dégâts et occupé également des locaux, j'avais demandé à la commune une 
modification budgétaire pour réaliser ce chantier. Eh bien c'est fait. Enfin j'en termine ici, ce qui 
s'est fait de positif au Neptunium au niveau de l'infrastructure ne peut occulter l'ensemble des 
rénovations sportives réalisées par les services des sports depuis 9 ans : stade communal ainsi 
que sa gestion, nouvelle bulle de tennis au Lambermont, nouveau vestiaire et ouverture de la 
pétanque au Terdelt, nouveau terrain au Wahis et j'en passe. Si vous connaissez une autre 
commune ayant réalisé tout cela dans le même délai, dites-le moi, voilà je vous en remercie. 
- M. El Arnouki : chers collègues, M. Tavier, tout d'abord et au nom du CDH permettez-moi dans 
un premier temps de saluer votre initiative visant à user de votre droit d'interpeller publiquement 
ce Conseil communal. En effet, nous considérons au CDH qu'un projet à taille humaine ne peut 
produire ses effets que si nos concitoyens se l'approprient, mais aussi et c'est le cas ici si ils 
s'identifient pleinement. Je vous salue d'autant plus et vous devez le savoir chez l'usager, que 
dans le contexte de cette législature le Collège a régulièrement refusé de faire le débat et/ou de 
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répondre aux questions relatives à la gestion de telle ou telle ASBL en renvoyant pour ce faire les 
Conseillers communaux aux organes de gestion, un peu court M. Köse en termes de bonne 
gouvernance selon nous. Ceci étant dit et sur le fond de votre interpellation M. Tavier, on ne peut 
qu'être d'accord avec l'objet de celle-ci bien évidemment. A savoir et plus globalement la mise en 
place d'un modèle visant à tendre vers une meilleure gouvernance telle que prévue notamment 
par votre accord de majorité M. Clerfayt. En réalité et pour parler vrai, ce déficit de gouvernance 
a généré et génère encore pas mal de souffrance auprès tant des usagers du Neptunium que 
des occupants présents sur ce site. Dernier épisode en date et à titre purement illustratif M. 
Clerfayt, les membres du Central Academy fréquentant le Neptunium au travers de leur activité 
sportive ont tout simplement été invité à déguerpir des lieux et cela sans motif apparent, sans 
motif véritablement saillant. Résultat des courses M. Clerfayt, M. l'Echevin des Sports, ce sont 
plus de 250 membres qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau, surréaliste. M. Tavier et pour 
revenir à l'objet de votre intervention, vous mettez en avant le manque de gestion des ressources 
humaines qui générerait un turn over important dans le chef des travailleurs mais aussi le 
manque d'hygiène, de sécurité, de contrôle budgétaire, de procédures claires, des procédures 
judiciaires en explosion, etc.. Ce constat-là, le CDH l'a fait sien il y a quelques mois déjà. Plus 
vrai encore quand on sait que le CDH n'a eu de cesse de demander tant au Conseil 
d'Administration du Neptunium qu'au sein de cette assemblée de produire un modèle de 
gouvernance digne de ce nom, en particulier en ce qui concerne le poste restant encore à 
pourvoir, soit celui du Directeur M. Köse. Pourtant la situation afférente au poste du Directeur 
n'est pas nouvelle, le précédent Directeur remercié depuis lors, nous avait d'abord été annoncé 
comme étant un Directeur dit de transition, le temps de lancer un appel aux candidatures en 
bonne et due forme. Depuis lors, et c'est le cas de le dire M. l'Echevin des Sports, que d'eaux ont 
coulé sous les ponts. Mieux ou pire, c'est selon, les griefs que vous mobilisez M. Tavier ont été 
agrégés dans un concept économique comme étant les signes avant-coureur d'une faillite. J'en 
termine M. Clerfayt si vous le permettez. Si c'est véritablement cela qu'on veut, on ne s'y 
prendrait pas autrement M. Köse. En conclusion, le CDH ne fait pas de situation une question de 
clivage, loin s'en faut, tout au plus il en appelle à votre bon sens M. l'Echevin. En cela M. Tavier, 
le CDH s'inscrit dans votre demande consistant à créer des conditions d'une gestion saine, en ce 
compris la mise en place d'une procédure claire visant à engager rapidement un Directeur de 
piscine et vous l'avez signalé, somme toute M. Tavier, collectivement il en va de notre 
responsabilité, merci de votre attention. 
- Mme Durant : d'abord merci aux nageurs et aux usagers d'être là ce soir nombreux, y compris 
à ceux qui sont usagers pas de la piscine mais de la salle de sports, même s'ils ont quelques 
problèmes aujourd'hui, merci d'être là et merci d'être partenaires de la démarche de cette piscine. 
Je dois reconnaître, il ne faut pas tourner autour du pot, j'imagine que cela n'a pas toujours été 
facile d'être partenaire dans cette piscine et je pense qu'on doit être clair et qu'on doit vraiment, 
on peut faire plus et mieux. On a fait beaucoup de choses et l'Echevin l'a dit, mais je pense que 
vraiment on peut faire mieux dans cette piscine et vraiment vous êtes une chance pour nous, 
pour la commune. Que vous soyez là attentif comme usager, usager nageur, usager associatif, 
usager de la piscine ou des salles de sports, mais là nous avons un gros problème que nous 
allons devoir régler à assez court terme, moi en tous cas je vous remercie de l'avoir dit, je pense 
que vous avez raison, il faut un directeur à cette piscine, j'en suis convaincue parce que 
justement c'est une infrastructure complexe avec à la fois de la vétusté et on sait à quel point on 
aura leur besoin de moyens extérieurs pour prendre en charge la rénovation d'une piscine dont le 
coût n'est pas supportable par la commune à elle seule. Moi je plaide effectivement pour qu'il y 
ait un directeur, pour qu'il y ait c'est vrai le plus possible de la bonne gouvernance, qu'il y ait un 
partenariat avec le monde associatif et les nageurs et les usagers et enfin que nous puissions 
rapidement trouver des solutions pour ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus pratiquer dans la 
salle, je pense que ça aussi c'est une urgence à laquelle il faut que nous nous attelions de façon 
positive pour reloger les jeunes qui utilisaient cette salle mais aussi pour garantir à vous, aux 
associations et aux nageurs les meilleures conditions possibles progressivement améliorées, je 
l'espère dans la suite, non seulement par la gestion mais aussi par la rénovation de la piscine et 
de nouveaux projets qu'elle pourra porter dans l'avenir, j'en suis convaincue, c'est une 
infrastructure importante, essentielle dans une commune comme Schaerbeek, non seulement 
pour les nageurs et les écoles mais aussi comme on l'a dit, comme l'Echevin l'a dit, sur des 
domaines sociaux, je pense que le fait de pouvoir donner ou mettre à disposition les douches, les 
sanitaires pour des personnes en difficultés, c'est aussi le rôle social d'une piscine et tout ça on 
doit continuer à le faire et on a besoin de vous pour le faire. 
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- M. Bouhjar : M. le Président, Mesdames et Messieurs les Echevins, mes chers collègues, cher 
M. Tavier, le groupe socialiste s'associe pleinement à votre démarche et comme vous le savez 
nous sommes adeptes des débats participatifs, nous souhaitons pour les échéances qui arrivent 
que les initiatives comme ça continuent à fleurir dans la commune. Nous ne cherchons pas à 
avoir des clubs de supporters, nous souhaitons d'abord avoir des citoyens qui pensent, qui 
s'expriment et qui décident dans cette commune. La seconde chose dont je voudrais vous faire 
part ce soir, c'est que il y a véritablement ici une différence de point de vue ou de perception de 
ce qu'est le Neptunium. Moi je vais rappeler ici à tout le monde que le Neptunium dans cette 
commune, c'est une institution et qu'il faut la voir en tant que telle. C'est une véritable institution 
mais qui a besoin d'une direction claire et nette et précise. Le poste est vacant depuis plusieurs 
mois, pour ne pas dire quasiment un an, alors que nous votons des budgets, nous allouons un 
budget qui est quasi le même depuis un certain nombre d'années dans lequel le poste du 
directeur est compris. Comment est-ce possible que ce soir l'Echevin des Sports puisse nous dire 
que il va laisser cela à son successeur et qu'il n'a pas d'idée, on n'est pas en train de flotter, on 
n'est pas en train de patauger, on est ici dans du surréalisme, on annonce que des efforts et des 
soutiens pourraient venir, pourraient être obtenus par la commune via Beliris, les signaux que 
vous envoyez c'est plutôt inquiéter les pouvoirs subsidiants en ayant des positions comme ça. On 
a pu lire et entendre ici et là que le poste serait, aurait été proposé par vos services à votre 
Directeur de Cabinet, cela a été démenti par ailleurs, en tous cas cela laisse un brouillard. Une 
série de questions n'ont pas été réglées ou en tous cas ont été mal réglées, à savoir comme l'a 
dit mon confrère M. El Arnouki, l'exclusion d'un club, le Central Academy, et avec une décision de 
Justice parce que êtes passé en Justice de Paix face à une association sportive qui encadre des 
jeunes, on va en justice contre ces jeunes sur base d'un courrier signé par une personne qui est 
un président, plus président, sans vous renseigner s'il y avait un PV d'une Assemblée Générale 
ou d'un Conseil d'Administration qui lui donne le pouvoir, excusez-moi M. Clerfayt c'est quelque 
chose d'important, qui lui donnait le pouvoir, vous n'avez pas vérifié, alors qu'on vient de signer 
des concessions 
- M. le Bourgmestre : M. Bouhjar, on ne va pas commenter ici un dossier qui est passé en 
Justice, mais je vous propose de revenir à la question qui a été posée, cela concerne le 
Neptunium, c'est un dossier important 
- M. Bouhjar : il y a des jeunes qui sont là, qui sont à la rue, j'ai pu lire ces derniers jours en tant 
que Conseiller communal, j'ai été interpellé par des citoyens schaerbeekois qui aujourd'hui 
s'expriment et je me fais l'écho de ces citoyens puisque j'ai été élu pour ça comme vous, comme 
n'importe lequel d'entre nous, et aujourd'hui lorsque je lis ce dossier que j'ai pu analyser tout, je 
l'ai lu tout ce week-end, il y a des choses qui me paraissent plus que troublantes, il serait temps 
M. Clerfayt que vous-même alliez un peu voir ce qui se passe là parce que je pense que vous 
avez été absent assez longtemps, il faudrait un peu vous remettre dans le bain si je puis 
m'exprimer ainsi. Voilà, le groupe socialiste très simplement vous demande M. l'Echevin et au 
Collège que très rapidement vous passiez, que l'idée première d'avoir un Directeur au Neptunium 
soit actée, qu'un appel à candidature transparente se fasse et que la gestion se fasse par une 
Direction et que cette Direction exécute clairement et nettement les axes programmatiques 
proposés par une Assemblée générale et les décisions prises par un Conseil d'Administration, je 
vous remercie. 
- M. Köksal : merci M. le Président, chers Collègues, M. Tavier, je vous remercie comme mes 
collègues d'avoir usé de votre droit démocratique puisque je crois que Schaerbeek est un modèle 
dans l'exemple, vous êtes le 2ème intervenant aujourd'hui d'interventions citoyennes. La 
mobilisation que vous aviez mise en place jointe au redressement financier mise en œuvre entre-
autres par M. Köse à l'époque, Echevin en charge des Finances, a permis de sauver ce 
merveilleux outil social et architectural. Pour rappel, la piscine, le Neptunium, risquait la fermeture 
suite aux problèmes financiers auxquels la commune a été confrontée en 2001. Aujourd'hui les 2 
principaux protagonistes qui sont les usagers aujourd'hui présents au niveau du Conseil 
d'Administration, justement dans l'objectif d'avoir une participation démocratique et un objet de 
transparence, est M. Köse qui aujourd'hui en est le Président. Sans doute allez-vous au 
Neptunium plus souvent, je ne le sais pas, mais je peux vous assurer que moi j'y ai appris à 
nager dans les années 70 quand j'étais en classe, que c'est un très bel outil, aujourd'hui j'en suis 
le voisin, c'est-à-dire que les problèmes éventuels qui y sont m'interpellent directement, moi ainsi 
que mon groupe, la Liste du Bourgmestre. Déficit financier : oui mais endigué, ramené aux 
mêmes proportions que dans d'autres communes : fonctionnement élargi, infrastructures 
modifiées et modernisées et enfin, en plus, un espoir de rénovation réelle et possible puisqu'une 
étude va être entamée avec Beliris à ce sujet. De plus aujourd'hui, le Neptunium est la piscine la 
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plus propre de notre région. Vous avez reçu une copie du rapport et je voudrais profiter de 
l'occasion pour féliciter toute l'équipe qui au quotidien prend soin de cet outil, de cet espace qui 
est ouvert au public pour la qualité de son eau entre autres. Certes il existe le problème du 
directeur et de la caisse enregistreuse également. Certes il existe encore des points à parfaire, la 
perfection devant être l'objectif à atteindre. Vous avez fait des reproches mais il y a aussi des 
bonnes choses et il faut également le dire quand vous en avez l'opportunité. Mais je vous 
confirme que la Liste du Bourgmestre a toujours considéré que c'était un plus pour une commune 
d'avoir une piscine publique et nous encourageons l'ASBL Neptunium ainsi que les usagers à 
gérer la piscine et à mettre tout en œuvre pour assurer la qualité et la pérennité de notre piscine 
communale, je vous remercie.  
- M. le Bourgmestre : merci. Je vous remercie tous de votre participation à ce débat intéressant 
sur notre piscine communale. Merci M. Tavier, merci les gens qui l'ont soutenu pour cette 
interpellation, je vous souhaite une bonne soirée.  
Je n'ai entendu personne dire qu'on ne désignerait pas de directeur, quand bien même vous avez 
voulu entendre des choses ou dire des choses qui n'ont pas été dites, je vous inviterai à relire 
calmement ce que l'Echevin a indiqué, il a donné un avis personnel en évoquant des pistes et en 
souhaitant qu'elles soient évoquées et décidées par le Conseil d'Administration, cela me semble 
sage et sain de poursuivre ce débat sur l'organisation même du Neptunium au sein du Conseil 
d'Administration, je n'ai pas à confirmer ou infirmer cette espèce de rumeur que vous voulez 
lancer, voilà.  

 
 
 
SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL  -=-  DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS 
Assemblées  -=-  Vergaderingen 
Ordre du jour n°3  -=-  Agenda nr 3 
 

Remise de brevets d'élite du travail à 3 citoyens schaerbeekois 
 

Overhandigen van getuigschriften van eliten van de arbeid aan 3 schaarbeekse burgers 
 

- M. le Bourgmestre : l'ordre du jour appelle à notre point 3 la remise de brevets d'élite du travail 
à 3 citoyens schaerbeekois. 2 d'entre eux ne se sont présentés ce soir et nous allons consacrer 
toute notre attention au seul qui est venu ici, à savoir M. De Kempeneer que j'invite à venir ici au 
milieu. 
- M. Bouvier : il a plu à Sa Majesté de conférer les distinctions du travail suivantes Le titre de 
Doyen d'Honneur à M. Etienne De Kempeneer. 
- M. le Bourgmestre : vous ne connaissez peut-être pas tous M. De Kempeneer. M. De 
Kempeneer est un entrepreneur bien connu, en tous cas d'un certain nombre de personnes à 
Schaerbeek, qui habite tout près du parc Josaphat qu'il connaît et qu'il adore et c'est un plaisir 
pour moi de lui remettre ce soir ce diplôme, médaille d'or, de Doyen d'Honneur du travail. Je ne 
sais pas si d'honneur s'écrit en combien de mots, c'est avec D apostrophe celui-ci, mais dans 
d'autres circonstances il est doyen donneur du travail. 

 
 
 

* * * 
Monsieur Özkara entre en séance.  -=-  De heer Özkara treedt ter vergadering. 

* * * 
 
 
 

* * * * * * 
La séance est interrompue de 19 heures 47 à 20 heures  -=-  De vergadering wordt 
onderbroken van 19.47 uur tot 20.00 uur 

* * * * * * 
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* * * 
Mme Alic, MM. Bouhjar, Charels, Courtheoux, de Beauffort, Dönmez, Mme Durant, MM. El 
Arnouki, Grimberghs, Mme Guisse, MM. Kaddour, Köksal, Kökten, Lahlali, Mmes Lejeune 
de Schiervel, Nalbant, M. Nimal, Mmes Nyssens, Onkelinx, MM. Ozturk, Reghif, van de 
Werve de Schilde, Van Goethem, Van Gorp, Vanhalewyn et Mme Vriamont entrent en 
séance.  -=-  Mevr Alic, de hh. Bouhjar, Charels, Courtheoux, de Beauffort, Dönmez, Mevr 
Durant, de hh. El Arnouki, Grimberghs, Mevr. Guisse, de hh. Kaddour, Köksal, Kökten, 
Lahlali, Mevr. Lejeune de Schiervel, Nalbant, de h. Nimal, Mevr. Nyssens, Onkelinx, de hh. 
Ozturk, Reghif, van de Werve de Schilde, Van Goethem, Van Gorp, Vanhalewyn en mevr. 
Vriamont treden ter vergadering. 

* * * 
 
 
 
MOTION DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS  -=-  MOTIE VAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
Ordre du jour n°4  -=-  Agenda nr 4 
 

Motion de soutien aux droits fondamentaux repris dans la charte-agenda mondiale des 
droits de l'homme dans la Cité 

 
Motie voor steun aan de waarden en basisbeginselen van het Charter-Wereldagenda van de 

mensenrechten in de stad 
 

- M. le Bourgmestre : Mesdames et Messieurs, le point 4 de l'ordre du jour, puisque c'est là que 
nous reprenons, nous invite à voter une motion de soutien aux droits fondamentaux repris dans 
la charte-agenda mondiale des droits de l'homme dans la Cité, qui est un document qui a été 
initié par l'Association CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis, si vous voulez c'est le 
regroupement des associations des Villes et des Communes d'un grand nombre de pays du 
monde, une association internationale de Pouvoirs Locaux, qui a élaboré cette charte sur une 
série de droits humains : droits de l'homme dans la cité et cette charte nous est proposée, on a 
attiré notre attention là-dessus, via Amnesty International et la section Schaerbeekoise d' 
Amnesty International qui est venue nous sensibiliser aux 12 droits qui sont repris dans ce 
document, cette charte, qui est une charte très générale qui vise à couvrir l'ensemble des 
champs d'actions des Pouvoirs Locaux, une commune ou son CPAS et diverses institutions 
qu'elle gère pour garantir ces droits les plus largement à la population citoyenne qui sont sur 
notre territoire. La motion de soutien que nous vous invitons à voter rappelle évidemment les 
limites des compétences communales, nous ne savons pas travailler en-dehors de notre champ 
de compétences, rappelle aussi les contraintes budgétaires dans le cadre desquelles nous 
inscrivons nos actions, mais dans ce cadre-là nous souhaitons rappeler à votre attention 
l'ensemble des droits qui sont repris dans ce document et cette charte qu'on a discuté il y a 2 
jours dans la commission, rapidement la commission des affaires générales. Sur ce sujet, Mme 
Essaïdi veut ajouter un petit mot à ma courte intervention et ensuite je donne la parole à ceux qui 
souhaitent la prendre. 
- Mme Essaïdi : Des évidences qui sont très importantes de les rappeler et faire passer par une 
motion. L'inscrire dans une motion l'histoire de la commune a du sens. Le droit à l'interpellation 
es un acte de démocratie participative. 
- Mme Durant : je souscris parfaitement à ce que vient de dire Mme Essaïdi, je pense que l'on a 
eu un exemple maintenant dans l'interpellation citoyenne. Bien sûr c'est extrêmement important 
de souligner dans cette motion les droits et en même temps de faire la bataille pour les appliquer, 
ce qui n'est pas toujours un exercice facile, on vient d'en parler sur le logement et je crois 
vraiment que c'est une façon aussi de faire de l'associatif porteur de cela et des gens d' Amnesty 
des partenaires dans notre travail et à nouveau je continue de penser que c'est la meilleure façon 
de travailler, à la fois pour nous pour politiser si je puis dire au bon sens du terme les gens du 
monde associatif au sens des contraintes dans lesquelles nous sommes et en même temps pour 
nous laisser interpeller par ceux qui nous mettent la pression à juste titre sur l'application d'un 
certain nombre de droits. Merci, j'espère que nous soutiendrons unanimement cette motion, 
d'ailleurs j'en suis même convaincue parce que je pense que c'est très important, surtout qu'on 
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évalue après comment est-ce qu'on la mise en œuvre et quelles sont les limites de sa mise en 
œuvre ici à Schaerbeek. 
- Mme Nyssens : bien entendu le CDH votera cette motion, je voulais attirer l'attention sur le fait 
que dans votre motion vous rappelez les 12 droits inscrits dans cette charte. Il est évident que ce 
qui est intéressant c'est non seulement rappeler le droit en général mais de les décliner dans 
chacune des compétences communales et que chaque échevinat analyse au départ de la lecture 
du document d'Amnesty International quelles sont les conséquences directes, concrètes, 
immédiates de la transposition de ce droit dans les différentes compétences. Il y a des exemples 
dans cette brochure, exemples de bonnes pratiques dans d'autres communes, même dans 
d'autres pays, à suivre sans doute. Moi il y a une question que je me pose et c'est une question 
dont on avait débattu lorsque Amnesty est venu nous parler de cette brochure, est-ce que il faut 
créer un Echevinat des droits de l'homme, un Echevinat des droits humains qui aurait le 
monopole j'ai envie de dire du contrôle de l'application de cette charte dans notre commune ou 
bien est-ce que c'est plutôt dans chaque compétence, dans chaque matière, dans chaque action, 
chaque Echevin qui doit être attentif et avoir le déclic droits humains, c'est une question qui reste 
ouverte. 
- Mme Onkelinx : le parti socialiste va évidemment soutenir cette motion qui est importante et 
nous remercions finalement tout le travail d'Amnesty International en la matière et ses diverses 
sections. Ce qui me paraît important, c'est que cette motion ne soit pas simplement une 
possibilité pour tout un chacun de se donner bonne conscience parce que c'est toujours facile de 
voter des motions, c'est toujours facile d'en appeler aux droits de l'homme, de se revendiquer des 
grandes valeurs, etc.., ce qui est beaucoup plus important évidemment, c'est le suivi de ce que 
nous votons et il y a tout un travail après le vote de la motion pour voir la manière dont on peut 
régulièrement évaluer le suivi sur le terrain, notamment sur le terrain schaerbeekois, de 
l'ensemble des valeurs, des dispositions prévues par la charte. Moi je me permets d'insister pour 
que, à côté de notre soutien, nous puissions participer et là cela n'a plus rien à voir avec 
majorité/opposition, mais participer à un véritable travail de suivi régulier qui permettra alors 
ensemble de se dire que nous avons vraiment avancé tout le combat porté par Amnesty 
International. 
- M. le Bourgmestre : moi je voudrais simplement indiquer, en réponse à ces diverses questions, 
nous avions hésité quand nous avons reçu la demande initiale d'Amnesty, Amnesty le sait bien, 
nous avions hésité sur la voie à suivre pour rendre concrète leur demande, leur charte. Leur 
demande était que nous fassions un vote formel au Conseil communal maintenant sur ce 
document pour donner la solennité d'un assentiment aux droits qui sont contenus dans ce texte, 
mais moi j'avais souhaité peut-être que l'on travaille plutôt sur des cas concrets et des cas précis 
plutôt que de voter une généralité de droits, de partir je dirais par le bas en disant sur ça, sur ça 
et sur ça, on fait déjà ceci, on peut les améliorer. Et nous avons eu un débat puisque à la 
demande d' Amnesty nous avons organisé un débat un soir ici, c'était au mois de novembre je 
pense, on avait invité tous les groupes politiques, presque tous sont venus, pour faire ce débat 
avec Amnesty, discuter avec eux, et à l'occasion de cette soirée, on a pu évoquer une série de 
choses qui ont permis de clarifier une série de domaines dans lesquels la commune fait déjà des 
choses, fait déjà des choses qui sont remarquables et qu' Amnesty soulignait dans d'autres 
communes. On a pris un exemple dans la politique de respect des personnes handicapées où 
des efforts ont été fournis ces dernières années pour améliorer les trajets sur le territoire, 
aménager physiquement les espaces publics, alors ce n'est pas encore le cas partout à 
Schaerbeek, certes, mais une politique a été lancée, une attention a été lancée et dans une série 
d'aménagements publics on a veillé à tenir compte des personnes à mobilité réduite. Un autre 
exemple a été le droit au respect des religions ou des philosophies de chacun et on a pu 
notamment rappeler ce que nous avons fait à Schaerbeek pour tenir compte de la présence sur 
notre territoire d'une grande communauté musulmane et de tout ce que vous savez déjà que l'on 
a fait pour reconnaître l’existence de cette religion sur notre territoire, avec l'importance qu'elle a 
sur notre territoire. Et on a pris une série d'exemples, on a parlé aussi de thèmes comme les 
budgets participatifs, on a expliqué ce qui se fait déjà dans les programmes du contrat de 
quartier, c'est la règle, c'est la norme régionale, mais la manière particulière avec laquelle c'est 
mis en œuvre à Schaerbeek pour assurer une participation des citoyens, leur faculté à agir sur le 
programme de rénovation de leur quartier et l'affectation des moyens qui sont mis en œuvre dans 
leur quartier. Tout cela, ce sont des exemples concrets et il faudra maintenant que régulièrement, 
enfin avec une certaine régularité, on revienne et on puisse peut-être dans tel ou tel domaine 
indiquer les améliorations que l'on a pu faire, ou les débats qu'on a pu avoir sur une série de 
questions pour faire avancer ces droits du citoyen dans la cité. Voilà, je vous remercie en tous 
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cas de votre vote qui j'espère sera unanime. On votera malheureusement en fin de séance ou 
bien je fais voter tout de suite. Je fais voter maintenant, je distingue le vote du vote général 
comme ça on fait voter le vote tout de suite, on fait un vote nominal, un vote à main levée ? Un 
vote à main levée : qui vote pour ? 36, qui vote contre ? qui s'abstient ? Parfait, cela a été voté à 
l'unanimité. Merci à la section locale d'Amnesty International d'avoir attiré notre attention là-
dessus. 

 
 

VOTE À MAIN LEVÉE  -=-  STEMMING MET HANDOPSTEKEN :  
36 voix pour  -=-  36 stemmen voor.  
 
La motion est adoptée à l'unanimité  -=-  De motie wordt eenparig aangenomen 

 
Considérant : 

- Que tout être humain possède des droits universels et inaliénables, quelle que soit 
l’ethnie, la nationalité ou la religion ; 

- Que le niveau local aussi est un lieu de mise en œuvre des droits fondamentaux ; 
- Que la commune de Schaerbeek, soucieuse de promouvoir et de renforcer les 

droits fondamentaux de ses citoyens, s’est formellement engagée à partager les 
valeurs universelles ; 

- Que la commune de Schaerbeek travaille quotidiennement au respect de l’autre et 
au savoir-vivre ensemble  et que de nombreuses initiatives concrètes le prouvent, 
telles que le respect des différents courants de pensées ou religions, le respect des 
personnes handicapées à travers les aménagements urbains, la lutte contre les 
logements vides et insalubres, etc. 

- Qu’Amnesty International, par l’entremise de sa section schaerbeekoise, a invité la 
Commune de Schaerbeek à prendre en compte la « Charte-agenda mondiale des 
droits de l’homme dans la Cité » ; 

- Qu’il y a lieu de reconnaître la qualité du travail d’Amnesty International 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK : à l'unanimité 

1. S’engage, dans l’exercice de ses compétences et dans le respect de ses moyens budgétaires, 
à s’inspirer des douze droits fondamentaux contenus dans la « Charte-agenda mondiale des 
droits de l’homme dans la Cité » et intitulés comme suit :  

 Droit à la Cité ; 
 Droit à la démocratie participative ; 
 Droit à la paix civile et à la sécurité ; 
 Droit à l’égalité des hommes et des femmes ; 
 Droit des enfants ; 
 Droit aux services publics de proximité ;  

 
 

 Liberté de conscience et de religion, d’opinion et d’information ; 
 Droit à la liberté de réunion ; 
 Droits culturels ; 
 Droit au logement et au domicile ;  
 Droit à l’eau et à la nourriture ;  
 Droit à un développement urbain durable.  

2. Demande au Collège de travailler concrètement au respect des douze droits précités. 
 

* * * 
 

Overwegend : 
- Dat elk menselijk wezen universele en onvervreemdbare rechten heeft, los van 

etnie, nationaliteit of religie; 
- Dat de fundamentele rechten op lokaal niveau dienen toegepast te worden; 
- Dat de gemeente Schaarbeek de fundamentele rechten van haar burgers wil 

bevorderen en versterken, en zich ertoe heeft verbonden om de universele waarden 
te delen; 

- Dat de gemeente Schaarbeek dagelijks werkt aan het respect voor anderen en de 
kunst van het samenleven en dat tal van concrete initiatieven dat aantonen, zoals 
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het respect voor de verschillende ideologieën of religies, het respect voor 
gehandicapten via stedelijke inrichtingen, de strijd tegen leegstand en 
onbewoonbare woningen enz. 

- Dat Amnesty International, via zijn Schaarbeekse afdeling, de gemeente 
Schaarbeek heeft gevraagd om rekening te houden met het "Charter – 
Wereldagenda van de mensenrechten in de stad"; 

- Dat de kwaliteit van het werk van Amnesty International moet erkend worden; 
DE GEMEENTERAAD VAN SCHAARBEEK : met eenparigheid van stemmen 

1. Verbindt zich ertoe om zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en met inachtneming 
van zijn budgettaire middelen te laten leiden door de twaalf fundamentele rechten die in het 
"Charter – Wereldagenda van de mensenrechten in de stad" zijn opgenomen en luiden als 
volgt:  

 Recht op de stad 
 Recht op participatieve democratie 
 Recht op burgerlijke vrede en veiligheid 
 Recht op gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 Recht op kinderen 
 Recht op openbare buurtdiensten  
 Vrijheid van denken, religie, meningsuiting en informatie 
 Recht op vergadervrijheid 
 Culturele rechten 
 Recht op huisvesting en domicilie  
 Recht op water en voedsel  
 Recht op een duurzame stedelijke ontwikkeling  

2. Vraagt het college om concreet te werken aan de naleving van voormelde twaalf rechten. 
 
 
 
SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL  -=-  DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS 
Assemblées  -=-  Vergaderingen 
Ordre du jour n°5  -=-  Agenda nr 5 
 

Contreseing de Monsieur le Secrétaire communal -  Délégation -  Pour information 
 

Medeondertekening van de heer Gemeentesecretaris -  Volmacht -  Ter informatie 
 
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 et plus particulièrement ses articles 111 et 117 ; 
Vu la décision du Collège du 24 janvier 2012 ; 
Prend pour information : à l'unanimité 

la  délégation de contreseing accordée par le Secrétaire communal à Mme Régine Salens : 
 

Gestion Immobilière 

13. Les actes notariaux et autres en matière de 
gestion immobilière 

Le courrier de gestion courante du patrimoine 
immobilier privé : 
• Attribution d’un logement 
• Renon locatif 
• Décompte de charges 
• Indexation 
• Libération de garantie locative 
• Courrier de gestion quotidienne locative 

Régine Salens 
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(malpropreté, copie d’une assurance,…) 
• Désignation d’un notaire 
• Courrier d’échanges avec le notaire dans 

le cadre d’un dossier 
• Courrier au Receveur de l’Enregistrement 
• Offre d’acquisition 
• Courrier relatif à une location de salle 
• Courrier dans le cadre d’une expropriation 
• Courrier relatif à la prise en location d’un 

bien (non-logement) 
• Courrier de précompte immobilier 
• Courrier dans le cadre des concessions 
• Courrier aux concierges 
• Courrier pour l’affichage communal  
• Attestation de TVA (6%)  

 
DE GEMEENTERRAD 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 111 en 117 ; 
Gelet op het Collegebesluit van 24 januari 2012 ; 
NEEMT TER INFORMATIE : met eenparigheid van stemmen 

De volmachten verleent door de Gemeentesecretaris aan Mevrouw Régine Salens : 
 

Vastgoedbeheer 

13. - De notariële akten en andere in zake het 
vastgoedbeheer  

- De briefwisseling voor het dagelijkse beheer van 
de privé-huur : 
• Toekennen van een woongelegenheid 
• Opzeggen van een huur  
• Afrekening van de lasten  
• Indexatie 
• Vrijgeven van de huurwaarborg  
• Briefwisseling betreffende het dagelijkse 

huurbeheer (viezigheid, kopie van een 
verzekering,…) 

• Aanduiding van een notaris 
• Briefwisseling met de notaris in het raam 

van een  
• Briefwisseling aan de ontvanger der 

registratiekosten  
• Aankoopofferte  
• Briefwisseling betreffende de verhuur van 

een zaal  
• Briefwisseling in het raam van een 

onteigening  
• Briefwisseling betreffende het in huur 

nemen van een goed (geen woning)  
• Briefwisseling betreffende de onroerende 

voorheffing  
• Briefwisseling in kader van toewijzingen  
• Briefwisseling aan de huisbewaarders  
• Briefwisseling voor de gemeentelijke 

aanplakking  
• BTW Attest (6%)  

Régine Salens 
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EQUIPEMENT  -=-  UITRUSTING 
Budget  -=-  Begroting 
Ordre du jour n°6  -=-  Agenda nr 6 
 
Budget 2012 -  Modification budgétaire ordinaire °1 -  Modification budgétaire extraordinaire 

n°2 -  Approbation 
 

Begroting 2012 -  Gewone budgettaire wijziging nr. 1 -  Buitengewone budgettaire wijziging 
nr. 2 -  Goedkeuring 

 
- M. De Herde : voilà, la modification budgétaire ordinaire est une modification blanche qui 
n'entraîne ni augmentation ni diminution des recettes ou des dépenses, il s'agit simplement de 
déplacer des masses budgétaires en vue de pouvoir louer les futures classes containers de la 
future école néerlandophone de la Grande Rue au Bois. En ce qui concerne la modification 
budgétaire extraordinaire, elle est plus conséquente. D'abord nous rappelons une provision que 
nous avions constituée dans le budget initial au mois de décembre pour l'affecter à des projets 
précis. C'est effectivement à la suite du vote par le Parlement Régional de la modification d'une 
ordonnance qui vient en aide aux communes que nous avons appris de la Région, que nous 
remercions bien entendu, que l'ensemble des 19 communes allaient se partager quelque 26 
millions d'euros de recettes d'investissements. Il ne s'agit pas de recettes ordinaires mais bien de 
recettes qui trouveront place au budget extraordinaire. Pour la commune de Schaerbeek, il s'agit 
d'une somme de 4.600.000 € que nous devons affecter aux financements de projets 
amortissables sur 20 ans minimum et nous vous proposons de les affecter dans le montage 
financier du marché de promotions Van Oost/Navez dont on a déjà dit quelques mots tout à 
l'heure, les 2 écoles et la nouvelle infrastructure sportive. Cette arrivée de nouvelles recettes 
n'augmentera pas notre capacité d'investissements puisque une des conditions qui est fixée c'est 
que cela doit remplacer une partie des emprunts que nous comptions faire en 2012. Et bien-
entendu, cette recette nouvelle permettra de diminuer les dépenses de remboursement, les 
dépenses de dettes dans les 20 années futures puisque il y a 4,6 millions d'euros que nous ne 
devrons pas emprunter cette année. Il reste à espérer que cet effort provenant du Parlement et 
du Gouvernement Régional sera réédité chaque année. Pour le reste, vous aurez vu aussi que 
nous avons réinscrit un petit nombre de projets qui n'ont malheureusement pas pu se réaliser en 
2011. Je prends l'exemple de l'achat d'un nouveau camion et de son équipement pour lutter 
contre les tags parce que le marché public mené au mois de décembre n'avait pas délivré 
d'offres satisfaisantes et nous faisons glisser ces crédits de 2011 sur 2012, en espérant 
évidemment qu'en 2012 nous parviendrons à mener à bonne fin ces quelques achats ou ces 
quelques projets qui n'ont pas pu l'être en 2011. Je suis évidemment prêt à répondre à vos 
questions s'il y en a mais je suppose qu'il y aura un consensus sur ces 2 modifications 
budgétaires assez techniques. 
- M. Grimberghs : M. le Président, une fois n'est pas coutume, puisque l'Echevin ne nous a pas 
fait le couplet du Caliméro mais au contraire s'est félicité d'une bonne collaboration avec la 
Région, je voudrais effectivement dire qu'il me semble que c'est une bonne décision que celle 
d'abord d'allouer des moyens à Schaerbeek via le budget régional, de le faire dans une 
proportion qui est plutôt conforme à une répartition équitable de ces moyens entre les différentes 
communes, mais aussi de nous imposer en corrélation de réduire notre niveau d'emprunts, on se 
l'était déjà dit d'ailleurs au moment où on a approuvé le budget, je pense que c'est une politique 
qui à long terme permettra bien   sûr non seulement de réaliser les opérations qui sont prévues 
au budget extraordinaire, mais de veiller à ce que ces réalisations ne pèsent pas trop lourdement 
sur les épaules des Schaerbeekois pendant les 19 prochaines années. 
- M. Vanhalewyn : merci M. le Président, cet ajustement tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, 
mais principalement à l'extraordinaire comme en a parlé M. l'Echevin, est justifié par la mise en 
conformité de notre initial par rapport à certains mécanismes, aides, subsides ou soutiens de 
Pouvoirs supérieurs à notre politique communale. Je parle ici de la nouvelle mission affaire......qui 
allège notre extraordinaire, mais aussi aux nouveaux contrats de quartier, vous n'en avez pas 
parlé mais il y a l'inscription du nouveau contrat de quartier que la commune a reçu de la Région 
qui est inscrit à l'ordinaire. Je me réjouis tout d'abord que ces modifications permettent de 
soulager nos différents budgets, mais je pourrais si vous me permettez d'être un tout petit peu 
caustique, faire un petit clin d’œil à certains de mes amis de la majorité qui, comme le disait M. 
Grimberghs, jouer de temps en temps à Caliméro en disant que ils se plaignaient d'être mal 
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traités par les Pouvoirs Subsidiants et le même clin d’œil à certains camarades de l'opposition qui 
promettent, je le vois de plus en plus, on est en campagne électorale c'est un peu leur rôle, qui 
promettent de plus en plus d'être mieux traités si jamais certains venaient à venir aux affaires et 
cette modification prouve qu'il n'en est rien, que Schaerbeek reçoit son du et c'est bien normal et 
c'est une bonne chose, qu'il ne reste pas que des communes comme Schaerbeek doivent être 
mieux traitées structurellement, mais des communes comme les autres par différents 
mécanismes, que ce soit du niveau Régional, du niveau Fédéral, mais qu'en tous cas que nous 
on se réjouit en effet surtout que, et là je parle de l'aide à l'extraordinaire sur le FRBTC soulage et 
non pas additionne de nouveaux emprunts mais soulage des emprunts existants, ce qui nous 
permettra de moins emprunter sur les marchés pour l'année 2012. On l'a dit et redit, notre 
commune, d'un point de vue de l'endettement, n'est pas dans de mauvaises postures mais il ne 
faudrait pas que cela s'aggrave et tout cela est une bonne chose, je vous remercie. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 29 voix contre 11  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
29 stemmen tegen 11  
 
 
 

* * * 
Monsieur Özkara entre en séance.  -=-  De heer Özkara treedt ter vergadering. 

* * * 
 
 
 
 
Ordre du jour n°7  -=-  Agenda nr 7 
 
CHU Brugmann -  Prolongation de la garantie communale sur les dettes du CHU Brugmann 

-  Année 2012 
 

UVC Brugmann -  Verlenging van de gemeentelijke waarborgen voor de schulden van het 
UVC Brugmann -  Jaar 2012 

 
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 situation spécifique de l’hôpital « CHU Brugmann » ci-après dénommé « l’hôpital »; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 février 2012 ; 
Attendu que l’hôpital a établi un plan de trésorerie pour l’année 2012, dont il ressort que les 

besoins de trésorerie s’élèvent au total à maximum 62.000.000 EUR ; 
Attendu que du plan d’investissement il ressort que les besoins en emprunts, long terme 

pour l’année 2012 sont évalués à 41.943.012 EUR ; 
Attendu que ces besoins de trésorerie et ces emprunts long terme doivent être garantis par 

les Ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek ; 
Attendu qu’un cautionnement doit être accordé à Dexia Banque Belgique pour garantir les 

besoins de trésorerie et les emprunts précités, indispensables au bon fonctionnement de l’hôpital. 
A l'unanimité 

1. DECLARE que la commune se porte irrévocablement caution solidaire envers Dexia Banque 
Belgique, tant en capital qu’en intérêts, commissions et frais de l’avance de trésorerie et des 
emprunts long terme à contracter par l’hôpital dans le cadre de son plan de trésorerie et son 
plan d’investissement pour l’année 2012, et ce à concurrence d’un montant maximum de 
34.644.205,90 EUR jusqu'au remboursement intégral de ces avances de trésorerie et 
emprunts long terme. Ce montant représente 33,33 % (1/3) des montants de l’avance de 
trésorerie et des emprunts long terme à contracter. Ce pourcentage représente la quote-part 
garantie par la commune pour chaque opération d’avance de trésorerie ou d’emprunt. 
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2. DECIDE d’accorder la garantie communale aux lignes de crédit du CHU Brugmann jusqu’au 
31 décembre 2012, pour autant qu’il présente un budget en équilibre, tenant compte des 
nouvelles mesures fédérales, en particulier la réforme de l'ONSSAPL 

3. DECLARE que ce montant reste garanti en cas de modification des modalités de financement 
(avances de trésorerie / emprunts long terme), pour autant que ces modifications soient 
approuvées par le conseil d’administration de l’hôpital. 

4. S’ENGAGE à verser à Dexia Banque les sommes dues en vertu du présent cautionnement 
dans un délai de 120 jours suivant la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée, 
laquelle précisera les sommes réclamées, Dexia Banque renonçant, exclusivement pour cette 
opération, à l’exercice du droit aux prélèvements d’office qui lui est octroyé par l’article 139 de 
la loi communale.   

5. S’ENGAGE à payer des intérêts de retard au taux légal en cas de défaut de paiement 
endéans ce délai de 120 jours, sans préjudice d’autres indemnités dont l’hôpital serait 
redevable à Dexia Banque en vertu des montants cautionnés. Le taux légal pour les intérêts 
de retard est celui déterminé par la loi et plus spécifiquement l’art. 1153 du code civil.   

6. CONFIRME son intention de poursuivre et de conclure avant fin 2012 les négociations 
entamées avec la ville de Bruxelles afin de revoir la clé de répartition entre les deux 
communes. 

La présente décision est soumise à la tutelle conformément aux ordonnances et arrêtés 
applicables. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de specifieke toestand van « CHU Brugmann », hieronder genoemd "het 
ziekenhuis". 

Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen dd. 14 februari 2012. 
Overwegende dat het ziekenhuis voor het jaar 2012 een thesaurieplan heeft opgesteld, 

waaruit blijkt dat de thesauriebehoeften in het totaal 62.000.000,00 EUR bedragen. 
Overwegende dat uit het investeringsplan blijkt dat de behoeften aan langetermijnleningen 

voor het jaar 2012 op 41.943.012,00 EUR worden geraamd. 
Overwegende dat deze thesauriebehoeften en deze langetermijnleningen moeten worden 

gewaarborgd door de gemeenten Brussel en Schaarbeek. 
Overwegende dat aan Dexia Bank een borgstelling moet worden verleend om de 

thesauriebehoeften en leningen waarvan sprake te waarborgen, die onontbeerlijk zijn voor de 
goede werking van het ziekenhuis. 

Met eenparigheid van stemmen 
1. VERKLAART dat de gemeente zich ten aanzien van Dexia Bank onherroepelijk hoofdelijk 

borg stelt, zowel in hoofdsom als interest, provisies en kosten van het thesaurievoorschot en 
leningen op lange termijn aan te gaan door het ziekenhuis in het kader van zijn thesaurieplan 
en zijn investeringsplan voor het jaar 2012, dit ten belope van een maximumbedrag van 
34.644.205,90 EUR tot volledige terugbetaling van het thesaurievoorschot en de leningen op 
lange termijn. Dit bedrag vertegenwoordigt 33,33 % (1/3) van het bedrag van het 
thesaurievoorschot en van het bedrag van de af te sluiten leningen op lange termijn. Dit 
percentage komt overeen met het quotum dat door de gemeente wordt gewaarborgd voor elk 
thesaurievoorschot of elke lening. 

2. BESLUIT de gemeentelijke waarborg voor de kredietlijnen van het ziekenhuis tot 31 december 
2012 toe te kennen in voor zover het een begroting in evenwicht voorstelt die rekening houdt 
met de nieuwe federale maatregelen in het bijzonder de hervorming van de RSZPPO. 

3. VERKLAART dat dit bedrag gewaarborgd blijft in geval van wijziging van de 
financieringsmodaliteiten (thesaurievoorschot / leningen op lange termijn), voor zover deze 
wijzigingen goedgekeurd worden door de raad van bestuur van het ziekenhuis. 

4. VERBINDT zich ertoe om binnen een termijn van 120 dagen volgend op de aanvraag die bij 
aangetekend schrijven werd ingediend en waarin de gevorderde sommen gespecificeerd zijn, 
aan Dexia Bank de sommen te betalen die krachtens deze borgstelling verschuldigd zijn. 
Uitzonderlijk voor onderhavige operatie, ziet Dexia Bank af van zijn recht op de ambtshalve 
afname die haar is toegekend in het kader van artikel 139 van de gemeentewet. 

5. VERBINDT zich ertoe om bij niet-betaling binnen deze termijn van 120 dagen moratoire rente 
te betalen tegen het wettelijke tarief, onverminderd andere schadevergoedingen die het 
ziekenhuis aan Dexia Bank krachtens de gewaarborgde bedragen verschuldigd zou zijn. De 
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wettelijke rentevoet voor de moratoire rente is deze die is vastgesteld door de wet en meer in 
het bijzonder art. 1153 van het burgerlijke wetboek. 

6. BEVESTIGDT zijn intentie om de gestarte onderhandelingen met de Stad Brussel, te 
vervolgen en af te ronden voor eind 2012 teneinde de deelsleutels tussen de twee gemeenten 
te herzien. 

Dit besluit is onderworpen aan het algemene toezicht zoals voorzien in de ordonnanties en de 
toepasselijke besluiten. 
 
 
 
Contrôle  -=-  Controle 
Ordre du jour n°8  -=-  Agenda nr 8 
 

Fabrique d’église Sainte-Marie -  Budget 2011 
 

Kerkfabriek Sint Maria -  Begroting 2011 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 39 voix et 1 abstention  -=- Bij hoofdelijke stemming, 
goedgekeurd met 39 stemmen en 1 onthouding 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 

13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Vu le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie établi en date du 09 

octobre 2011. 
Attendu que le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise aurait dû parvenir à la Commune de 

Schaerbeek pour le 15 août 2010 selon l’article 1 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des 
cultes 

Attendu que le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie sollicite une intervention 
communale de 33.248,34 € à répartir entre la Commune de Schaerbeek pour 17.831,63 € et la 
Commune de Saint-Josse-ten-Noode pour 15.416,71 € 

Attendu que vu la remise tardive du budget 2011, plus aucun crédit ne peut être inscrit dans 
les budgets communaux 2011 des deux communes concernées. 

Attendu qu’une remise d’avis du conseil communal n’a plus vraiment de raison d’être, 
l’exercice communal 2011 étant clôturé. 

Attendu  que le budget 2012 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie est soumis au Conseil 
communal du 15 février 2012 avec proposition d’avis favorable. 

DECIDE : par 39 voix et 1 abstention 
De ne pas donner d’avis sur le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie 
compte tenu des motifs évoqués ci-dessus. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op het keizerlijke decreet dd. 30 december 1809 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 

bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de 
gewesten en de gemeenschappen; 

Gezien de begroting van het dienstjaar 2011 van de Kerkfabriek Sint Maria opgesteld op 09 
oktober 2011 is. 

Overwegende dat de begroting 2011 van de kerkfabriek Sint Maria de Gemeente 
Schaarbeek voor 15 augustus 2010 had moeten bereiken zoals bepaald door artikel 1 van de wet 
van 04 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten. 
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Overwegende de begroting 2011 van de Kerkfabriek Sint Maria een gemeentelijke 
tussenkomst ten belope van 33.248,34 € vraagt te verdelen tussen de gemeente Schaarbeek voor 
17.831,63 € en de gemeente Sint-Joost-ten-Node voor 15.416,71 € 

Overwegende dat gelet op de laattijdige overhandiging van de begroting 2011, geen enkel 
krediet meer ingeschreven kan worden in de gemeentebegrotingen 2011 van beide betrokken 
gemeenten. 

Overwegende dat een overhandiging van advies van de gemeenteraad echt geen 
bestaansrecht meer heeft, aangezien de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2011 
afgesloten is. 

Overwegende dat de begroting 2012 van de Kerkfabriek Sint Maria aan de gemeenteraad 
van 15 februari 2012 met gunstig voorstel voor advies wordt voorgelegd. 

BESLUIT : met 39 stemmen en 1 onthouding 
Geen advies te verlenen voor de begroting voor het dienstjaar 2011 van de Kerkfabriek Sint Maria 
om bovenvermelde redenen. 
 
 
Ordre du jour n°9   -=-  Agenda nr 9 
 

Fabrique d'église Sainte-Marie -  Budget 2012 -  Avis favorable 
 

Kerkfabriek Sint Maria -  Begroting 2012 -  Gunstig advies 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 39 voix et 1 abstention  -=- Bij hoofdelijke stemming, 
goedgekeurd met 39 stemmen en 1 onthouding 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

 Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 
 Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; 
 Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale; 
 Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
 Vu le budget pour l’exercice 2012 de la Fabrique d’Eglise de Sainte Marie  
 Attendu que cette administration fabricienne ne parvient à présenter son budget 2012 en 
équilibre qu’en y inscrivant une intervention communale de 42.972,98 € à répartir entre les 
Communes de Schaerbeek pour 23.047,11 € et Saint Josse ten Noode pour 19.925,87 € 
 DECIDE : par 39 voix et 1 abstention  
1° d’aviser favorablement le budget de l’exercice 2012 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie tel 

qu’il a été dressé par le Conseil de Fabrique 
2° d’accorder à cette administration fabricienne un subside communal ordinaire de 23.047,11 € 

pour l’exercice 2012 calculé sur base de la population schaerbeekoise du territoire de la 
paroisse prévu au budget 2012 

3° d’imputer cette dépense à l’article 790/435EQ01/12 du budget communal 2012 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op het keizerlijke decreet dd. 30 december 1809 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 

bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de 
gewesten en de gemeenschappen; 

Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2012 van de Kerkfabriek van Sint Maria 
Overwegende dat de administratie van deze kerkfabriek er enkel in slaagt om zijn begroting 

in evenwicht te brengen door een gewone gemeentelijke tussenkomst van 42.972,98 € in te 
schrijven, te verdelen tussen de gemeenten Schaarbeek voor 23.047,11 € en Sint Joost ten Node 
voor 19.925,87 € 
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BESLUIT : met 39 stemmen en 1 onthouding 

1° een gunstig advies te verlenen aan de begroting voor het dienstjaar 2012 van de kerkfabriek 
van Sint Maria zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek 

2° aan deze administratie van de kerkfabriek een gewone subsidie van 23.047,11 € voorzien in de 
begroting 2012 toe te kennen, berekend op basis van de schaarbeekse bevolking op het 
grondgebied van de parochie 

3° deze uitgave te boeken op artikel 790/435EQ-01/12 van de begroting van 2012 
 
 
Ordre du jour n°10   -=-  Agenda nr 10 
 

Fabrique d'église Sainte Thérèse d'Avilla -  Budget 2012 -  Avis favorable 
 

Kerkfabriek Sint Theresia van Avilla -  Begroting 2012 -  Gunstig advies 
 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 39 voix et 1 abstention  -=- Bij hoofdelijke stemming, 
goedgekeurd met 39 stemmen en 1 onthouding 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
 

 Vu l’article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises 
modifié par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 
 Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
 Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
 Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 
13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
 Vu le budget de l’exercice 2012 de la Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse d’Avila, arrêté par le 
Conseil de Fabrique. 
 Considérant que cette administration fabricienne ne parvient pas à présenter son budget en 
équilibre qu’en y inscrivant une intervention communale ordinaire de 2.060,80 €. 
 DECIDE : par 39 voix et 1 abstention 
1° d’aviser favorablement le budget de l’exercice 2012 de la Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse 

d’Avila tel qu’il a été dressé par le Conseil de Fabrique 
2° d’inviter le Service du Budget à inscrire un crédit de 2.060,80 € à la prochaine modification 

budgétaire de 2012 à l’article 790/435EQ01/12. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

 Gelet op artikel 37 van het keizerlijk decreet dd. 30 december 1809 betreffende de 
kerkfabrieken gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 19 februari 2004 
 Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ; 
 Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ; 
 Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de 
bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de 
gewesten en de gemeenschappen ; 
 Gelet op de begroting van het dienstjaar 2012 van de Kerkfabriek Sint Theresa van Avila, 
vastgesteld door de Raad van de Kerkfabriek 
 Overwegende dat de administratie van deze kerkfabriek er enkel in slaagt om zijn begroting 
in evenwicht te brengen door een gewone gemeentelijke tussenkomst van 2.060,80 € in te 
schrijven 
 BESLUIT : met 39 stemmen en 1 onthouding 
1° een gunstig advies te verlenen aan de begroting van het dienstjaar 2012 van de Kerkfabriek 

Sint Theresa van Avila zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek 
2° De Dienst van de Begroting verzoeken om een krediet van 2.060,80 € op te nemen in de 

volgende begrotingswijziging van 2012 op artikel 790/435EQ01/12  
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Ordre du jour n°11   -=-  Agenda nr 11 
 

ASBL "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek -  AML" -  Comptes 2010 -  Prendre 
acte 

 
Vzw "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek -  AML" -  Rekeningen 2010 -  

Akteneming 
 

DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 39 voix et 1 abstention  -=- Bij hoofdelijke stemming, 
goedgekeurd met 39 stemmen en 1 onthouding 
 

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 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 2010 de I’ASBL « Les Amis de la Morale Laïque de 
Schaerbeek » affichent un résultat positif de 3.353,72€ pour l’exercice 2010 et que le résultat 
cumulé atteint 5.335,38€  

Vu la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 
3.353,72€ pour l’exercice 2010, du résultat cumulé 5.335,38€.  

PREND ACTE : par 39 voix et 1 abstention  
Des comptes 2010 de I’ASBL « Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek », déposés au 
dossier, qui affichent un bénéfice de 3.353,72 € pour l’exercice 2010 et un résultat cumulé de 
5.335,38€.  
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op artikelen 117 en 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 1.500E 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 dé rekeningen van de VZW” Les Amis de la Morale Laïque de 
Schaerbeek “ een positief saldo van 3.353,72€ voor het dienstjaar 2010 en een cumulatieresultaat 
van 5.335,38€ vertonen;  

Gelet op de beslissing van 31 januari 2012 waar het College akte neemt van het positief 
saldo van 3.353,72€ voor het dienstjaar 2010, van cumulatieresultaat van 5.335,38€ van de VZW.  

NEEMT AKTE : met 39 stemmen en 1 onthouding 
De rekeningen 2010 van de VZW Les Amis de la Morale laïque de Schaerbeek  bij het dossier 
gehecht, die een positief saldo van 3.353,72€ voor het dienstjaar 2010 en een cumulatieresultaat 
van 5.335,38€ vertonen.  
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Ordre du jour n°12   -=-  Agenda nr 12 
 

Programme informatique communal -  Acquisition de commutateurs de type Rj45 pour la 
nouvelle salle des serveurs à l'hôtel communal -  Mode de passation et fixation des 

conditions du marché -  Pour information 
 

Gemeentelijk Informatica programma -  Aankoop van een switch type Rj45 voor de nieuwe 
zaal met servers van het gemeentehuis -  Wijze van gunnen en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 
 
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 - notamment son article 17 § 2, 1 a) - 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale ; 
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant la nouvelle 

loi communale, en particulier son article 234 : Désormais le Collège est compétent pour approuver 
le mode de passation et fixer les conditions des marchés traités par procédure négociée en 
application de l'article 17 § 2, 1 a) de la loi du 24 décembre 1993 précitée (marchés inférieurs à 
67.000 € HTVA) lorsque la dépense doit être imputée au budget extraordinaire. Dans ce cas le 
Conseil communal doit être informé de cette décision lors de sa prochaine séance; 

Vu la décision du 24 janvier 2012 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le 
mode de passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Programme Informatique 
Communal – Acquisition de commutateurs de type Rj 45 pour la nouvelle salle des serveurs de 
l’Hôtel Communal» tel que décrit dans le cahier des charges SCHA/EQUIP/2012/001; 

Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire 

pour 2012 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : à l'unanimité 

La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 janvier 2012 de passer un marché par 
procédure négociée sans publicité, ayant pour objet «Programme Informatique Communal – 
Acquisition de commutateurs de type Rj 45 pour la nouvelle salle des serveurs de l’Hôtel 
Communal » tel que décrit dans le cahier des charges SCHA/EQUIP/2012/001. La dépense, 
estimée à 8.677,69 € hors TVA ou 10.500,- €, 21% TVA comprise, sera imputée à l’article 
139/742-DS-53/26 du budget extraordinaire 2012 et financée par emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 - in het bijzonder op artikel 17§2,1a) - 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; 

Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op 
de gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
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Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de 
gemeentewet wijzigt, in het bijzondere artikel 234 : vanaf nu is het College bevoegd om de 
gunningswijze en de voorwaarden vast te stellen voor opdrachten bij onderhandelingsprocedure in 
toepassing van artikel 17 § 2, 1 a) van de voornoemde wet van 24 december 1993 (opdrachten lager 
dan 67.000 € ZBTW) wanneer de uitgave moet geboekt worden op de buitengewone begroting. In dit 
geval moet de gemeenteraad op de hoogte worden gesteld van deze beslissing in zijn volgende zitting; 

Gelet op de beslissing van 24 janvier 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Gemeentelijk 
Informatica Programma – Aankoop van switch type Rj 45 voor de nieuwe zaal met servers van het 
Gemeentehuis” zoals beschreven in et bestek SCHA/EQUIP/2012/001; 

Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door lening; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting 

van 2012; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : met eenparigheid van stemmen 

De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 januari 2012 om een opdracht 
te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met als voorwerp « Gemeentelijk 
Informatica Programma – Aankoop van switch type Rj 45 voor de nieuwe zaal met servers van het 
Gemeentehuis» zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2012/001. De uitgave, geschat op 
8.677,69 € excl. BTW of 10.500,- € incl. 21% BTW, zal geboekt worden op het artikel 139/742-DS-53/26 
van de buitengewone begroting 2011 en gefinancierd door lening. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  -=-  STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
Programme de Prévention Urbaine  -=-  Programma voor Stadspreventie 
Ordre du jour n°13   -=-  Agenda nr 13 
 
Convention cadre de partenariat avec la zone 5344 dans le cadre de la politique communale 

de prévention de l'insécurité 
 

Kader-Overeenkomst voor het partnership met de zone 5344 in kader van de gemeentelijke 
politiek betreffende de onveiligheid preventie 

 
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’Arrêté Royal du 7 décembre 2006 relatif aux Plans Stratégiques de Sécurité et de  
Prévention 2007-2010 

Vu l’Arrêté Ministériel du 17 janvier 2007 relatif à l’introduction des Plans Stratégiques de 
Sécurité et de Prévention 2007-2010 ; 

Vu l’Arrêté Royal du 29 décembre 2010 relatif à la prolongation des Plans Stratégiques de 
Sécurité et de Prévention 2007-2010 ; 

Vu l’Arrêté Royal du 28 avril 2011 relatif à la deuxième prolongation des Plans Stratégiques 
de Sécurité et de Prévention 2007-2010 ; 

Vu l’Arrêté Royal du 30 décembre 2011 relatif à la prolongation 2012 des Plans 
Stratégiques de Sécurité et de Prévention 2007-2010 ; 

Vu la proposition du Collège de développer une politique de prévention de l’insécurité en 
partie financée via le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2007-2010, Collège du 19 juin 
2007; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 juin 2007 d’approuver le Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention 2007-2010 ; 

Vu les propositions des Collèges des 5 avril et 27 septembre 2011 de prolonger le Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention en 2011 ; 

Vu les décisions des Conseil communaux des 4 mai et 26 octobre 2011 d’approuver les 
prolongations du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention en 2011 ; 
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Considérant que toutes les actions en matière de prévention de l’insécurité doivent se 
concevoir en regard d’une approche globale, intégrale et intégrée, afin d’éviter tous doublons et de 
favoriser les complémentarités ; 

Considérant que dans ce cadre il est nécessaire que chaque partenaire, Commune et Zone 
de Police, connaisse le fonctionnement de l’autre, respecte l’autre et collabore dans le respect des 
spécificités de chacun et en tenant compte du cadre légal ainsi que des finalités inhérentes aux 
différentes actions ; 

Considérant que le partenariat Commune/Zone doit être optimalisé via la mise en place d’un 
Comité de pilotage sous l’autorité du Bourgmestre, Manager du PPU, de l’Echevine de la 
Prévention, Co-manager du PPU ainsi que du Chef de Zone dont le fonctionnement est développé 
dans la convention-cadre ; 

Sur proposition du Collège du 17 janvier 2012 d’approuver le projet de convention-cadre de 
collaboration, d’échange d’informations et de partenariat entre la Commune de Schaerbeek et la 
Zone de police 5344 

DECIDE à l'unanimité 
D’approuver le projet de convention-cadre de collaboration, d’échange d’informations et de 
partenariat entre la Commune de Schaerbeek et la Zone de police 5344 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 december 2006 betreffende de strategische plannen 

voor veiligheid en preventie 2007-2010 
Gelet op het ministerieel besluit van 17 januari 2007 inzake de invoering van Strategische 

Plannen voor Veiligheid en Preventie 2007-2010; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 29 december 2010 betreffende de verlenging van de 

strategische plannen voor Veiligheid en Preventie 2007-2010; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 april 2011 inzake de tweede verlenging van de 

strategische plannen voor Veiligheid en Preventie 2007-2010; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 december 2011 betreffende de verlenging voor 2012 

van de Strategische Plannen voor Veiligheid en preventie 2007-2010; 
Gelet op het voorstel van het College dd 19 juni 2007 om een beleid tegen ontwikkelen 

teneinde de onveiligheid te voorkomen, mede gefinancierd door middel van het Strategisch Plan 
van Veiligheid en Preventie 2007-2010; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2007 om het Strategisch Plan van 
Veiligheid en Preventie 2007-2010 goed te keuren; 

Gelet op de College besluiten van 5 april en 27 september 2011 om het Strategisch Plan 
van Veiligheid en Preventie uit te breiden in 2011; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 4 mei en 26 oktober 2011 deze 
uitbreidingen van het Strategisch Plan van Veiligheid en Preventie in 2011, goed te keuren; 

Overwegende het feit dat alle acties inzake de preventie van onveiligheid moeten worden 
opgevat met het oog op een globale, integrale en geïntegreerde aanpak teneinde dubbel werk te 
voorkomen en de complementariteit te bevorderen  

Overwegende het feit dat het in dit verband noodzakelijk is dat elke partner, gemeente en 
politiezone, de werking kent van de andere, de andere respecteert en samenwerkt in het respect 
van de bijzonderheden van ieder, rekening houdend met het wettelijk kader alsook de toepassing 
die inherent zijn aan verschillende activiteiten; 

Overwegende dat het partnerschap gemeente zon geoptimaliseerd dient te worden door 
middel van het opstarten van een besturingscomité onder het voorzitterschap van de 
Burgemeester, Manager van de PPU, de Schepen van Preventie, Co-manager van de PPU alsook 
de chef van de politiezone waarvan de functie ontwikkeld wordt in de kaderovereenkomst; 

Op voorstel van het college 17 januari 2012 het ontwerp van kaderovereenkomst voor de 
samenwerking, de informatie uitwisseling en partnerschap tussen de gemeente Schaarbeek en de 
politie 5344 goed te keuren 

BESLUIT met eenparigheid van stemmen 
het ontwerp van kaderovereenkomst voor de samenwerking, de informatie uitwisseling en het 
partnerschap tussen de gemeente Schaarbeek en de politie 5344, goed te keuren. 
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Subventions et Partenariats  -=-  Toelagen en Partnerships 
Ordre du jour n°14   -=-  Agenda nr 14 
 

Ecole Chazal -  Rénovation de l’enveloppe énergétique du bâtiment -  Dossier de 
candidature "Bâtiment Exemplaire" -  Convention régissant le prix pour bâtiment 

exemplaire 
 

School Chazal -  Vernieuwing van de energetische omslag van het gebouw -  Dossier ter 
kandidaatstelling -  "Uitzonderlijke gebouwen" -  Overeenkomst die de prijs voor 

uitzonderlijke gebouwen toekent 
 

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 ; 
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 ; 
Considérant que dans le cadre du concours des « bâtiments exemplaires », la commune a 

reçu un subside d’une valeur de 65.790,00€ pour la rénovation de l’école Chazal, consistant à 
envelopper la structure existante d’une nouvelle peau isolante - école Chazal, 181-183 avenue 
Chazal ;  

Considérant que l’octroi du subside est régi par une convention entre la Commune et la 
Région ; 

Vu la décision du 7 février 2012 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins 
décide: 

1. D’approuver le projet de convention déposé au dossier ; 
2. D’autoriser la signature et l’envoi de la convention ; 
3. De prendre acte du subside de 65.790,00€ reçu dans le cadre du concours « Bâtiment 

Exemplaire 2011» ; 
4. De soumettre ce dossier pour information au conseil communal lors de sa séance du 15 

février 2012, selon le projet de délibération joint. 
PREND CONNAISSANCE : à l'unanimité 

de la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 7 février 2012. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot openbare aanbestedingen voor 

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

werken, leveringen en diensten en de gunning van openbare werken; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 dat de algemene regels vastlegt voor 

de overheidsopdrachten en de gunning van openbare werken; 
Overwegende dat in het kader van de wedstrijd "Voorbeeldgebouwen", de gemeente een 

subsidie heeft ontvangen ter waarde van 65.790,00€, voor de renovatie van de school Chazal. De 
bestaande structuur krijgt een nieuwe isolatieschil als omhuiling – 181-183 avenue Chazal;  

Overwegende dat de toekenning van de subsidie wordt geregeld door een overeenkomst 
tussen de Gemeente en het Gewest; 

Gelet op de beslissing van 7 februari 2012 waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen beslist om: 

1. het ontwerp van de overeenkomst neergelegd in het dossier, goed te keuren; 
2. de ondertekening en verzending van de overeenkomst goed te keuren ; 
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3. akte te nemen van de prijs van 65.790,00€ ontvangen in het kader van de wedstrijd 
"Voorbeeldgebouwen 2011" ; 

4. dit dossier ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad tijdens de zitting van 15 
februari 2012, volgens het ontwerp van beraadslaging in bijlage. 

NEEMT KENNIS met eenparigheid van stemmen 
Van de voorvermelde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 februari 

2012.  
 
 
Mobilité  -=-  Mobiliteit 
Ordre du jour n°15   -=-  Agenda nr 15 
 

Convention de transfert de gestion de feux de signalisation à la Région de Bruxelles-
Capitale -  Approbation 

 
Overeenkomst teneinde het beheer van de verkeerslichten over te dragen aan het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest -  Goedkeuring 
 

- Mme Nyssens : est-ce que je peux profiter de ce point pour vous dire que la gestion des feux 
Héliotropes est défectueuse depuis plusieurs semaines. Le clignotant ne marche plus et il n'y a 
plus moyen de traverser en une fois et moi je voulais savoir si le système général a changé ou 
bien vraiment s'il y a une défection. Et je ne sais pas à qui m'adresser à la Région 
- M. le Bourgmestre : oui c'est une voie régionale, c'est un feu régional entre guillemets. On peut 
transmettre 
- Mme Nyssens : si vous me dites à qui on peut s'adresser à la Région, je le ferai 
- M. le Bourgmestre : Christine a noté et transmettra mais voilà, c'est un feu qui dépend de la 
Région et d'ailleurs en fait ce que nous faisons dans cette convention, c'est transmettre à la 
Région les quelques feux qui sont sur les voiries communales pour que la gestion de l'ensemble 
des feux sur le territoire soit coordonné par un seul opérateur, c'est pour avoir plus de cohérence 
dans la gestion des feux et tous les feux sur le territoire sont gérés par la Région Bruxelloise, ce 
qui est plus cohérent, puisqu'ils sont sur les grands axes principalement. 

 
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 ; 
Vu le Plan Régional de Développement (PRD), approuvé par le Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale le 12 septembre 2002 ; 
Vu le plan VICOM (amélioration de la vitesse commerciale des transports publics) 2006-

2010 approuvé par le gouvernement bruxellois le 23 mars 2006 ; 
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale doit évoluer vers une mobilité durable ; 
Considérant que les transports en commun, est un des éléments essentiels d’une mobilité 

durable ; 
Considérant que la promotion de l’utilisation des transports en commun passe notamment 

par l’amélioration de leur vitesse commerciale ; 
Considérant que Bruxelles Mobilité mène un programme de télécommande de feux dans le 

cadre du programme VICOM ; 
Vu que ces télécommandes de feux touchent  à la fois des voiries régionales et 

communales ; 
Vu que Bruxelles Mobilité gère déjà actuellement cinq installations de feux de signalisation 

en voirie communale, à savoir : 
Les carrefours formés de l’avenue Rogier et de l’avenue Deschanel ainsi que de l’avenue 

Rogier  et la Rue des Coteaux 
Le carrefour formé de l’avenue Rogier et de l’avenue des Coteaux ; 
Le carrefour formé de la rue Rogier et de la rue Royale Sainte-Marie ; 
Le carrefour formé de la rue Rogier et de la rue Josaphat ; 
Le carrefour formé de l’avenue des Pavots et de la rue de la Luzerne ; 
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Le carrefour formé de l’avenue Rogier et de l’avenue Chazal ; 
Vu que Bruxelles Mobilité gèrera une nouvelle installation de feux de signalisation en voirie 

communale sur le carrefour formé de la chaussée de Helmet et de la rue du Tilleul ; 
Vu que Bruxelles Mobilité, dans sa volonté d’assurer une cohérence dans la gestion des 

grands axes, souhaite reprendre la gestion complète de ces six installations sur les carrefours 
précités ; 

Vu les six conventions de transfert d’installation de feux de signalisation à la Région de 
Bruxelles-Capitale soumises au Collège des Bourgmestre et Echevins; 

Considérant que ces conventions précises les carrefours concernés ; 
Considérant que ces conventions précisent que les éventuels coûts de renouvellements et 

adaptations des installations ; ainsi que les coûts d’entretien et de consommation d’énergie sont à 
charge de la région de Bruxelles-Capitale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE : à l'unanimité 

1. d’approuver le contenu des six conventions de transfert d’installation de feux de signalisation 
à la Région de Bruxelles-Capitale 

2. de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la présente décision.  
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet o het Regionaal Ontwikkelingsplan, goedgekeurd door de regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op 12 september 2002; 
Gelet op het VICOM plan (verbetering van de commerciële snelheid van openbaar vervoer) 

goedgekeurd door de Brusselse regering op 23 maart 2006; 
Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar een duurzame mobiliteit moet 

streven; 
Overwegende dat het openbaar vervoer de voornaamste elementen uitmaken van een 

duurzame mobiliteit; 
Overwegende dat de promotie van het gebruik van het openbaar vervoer, in het bijzonder 

de verbetering van de commerciële snelheid inhoudt; 
Overwegende dat Brussel mobiliteit een programma voor het extern beheer van lichten leidt 

in kader van het VICOM programma; 
Gezien het feit dat deze bedieningen van die lichten invloed hebben op zowel de regionale 

als de gemeentelijke wegen; 
Gezien het feit dat Brussel mobiliteit momenteel al vijf verkeerssignaalinstallaties beheert 

met name : 
Het kruispunt gevormd door de Rogierlaan en Deschanelaan evenals Rogierlaan de en 

Wijnheuvelenstraat; 
Het kruispunt gevormd door de Rogierlaan en de Koninklijke Sint-Mariastraat;  
Het kruispunt gevormd door de Rogierlaan en de Josaphatstraat; 
Het kruispunt gevormd door de Pogierlaan, de Papaverstraat en de Luzernestraat; 
Het kruispunt gevormd door de Rogierlaan en de Chazallaan; 
Gelet dat Brussel mobiliteit een nieuwe installatie van verkeerssignalen zal beheren op het 

kruispunt gevormd door de Helmetsesteenweg en de Lindestraat; 
Gezien Brussel mobiliteit, in haar wens om te zorgen voor samenhang in het beheer van de 

grote assen, het volledige beheer van deze zes faciliteiten op het eerder genoemde kruispunt wil 
hervatten; 

Gezien de zes conventies van overdracht van installatie van verkeerssignalen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgelegd aan het College van Burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat deze specifieke overeenkomsten de desbetreffende kruispunten 
betrekken; 

Gezien het feit dat deze overeenkomsten aangeven dat eventuele kosten van 
vernieuwingen en aanpassingen van de faciliteiten; evenals de onderhoud- en de energiekosten 
de verantwoordelijkheid zijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na erover beraadslaagd te hebben, 
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BESLIST : met eenparigheid van stemmen 

1)  de inhoud van de zes overeenkomsten voor de overdracht van de installatie van 
verkeerssignalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed te keuren; 

2)  het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van onderhavig 
raadsbesluit. 

 
 
 
RESSOURCES HUMAINES  -=-  HUMAN RESOURCES 
Ordre du jour n°16   -=-  Agenda nr 16 
 
Création d'un emploi temporaire de secrétaire administratif dans le cadre du subside de la 
Région de Bruxelles-Capitale "Collaborations intercommunales -  Prévention à la récidive" 

 
Oprichting van een tijdelijke betrekking van administratief secretaris in het kader van de 

subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "Intercommunale samenwerking -  
Preventie van recidive" 

 
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, 119 et 145 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 

syndicats des agents relevant de ces autorités ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 8 décembre 2011 

visant à soutenir la mise en œuvre de collaborations entre les communes et attribuant aux 
communes de Schaerbeek/Evere un montant de 60.000 € pour l’année 2012 dans le cadre du 
projet « Prévention à la récidive » ; 

Vu sa délibération du 18 janvier 2012 approuvant la convention avec la Région relative à 
l’exécution de cet arrêté ; 

Considérant que le montant couvre au minimum le salaire d’un agent de niveau B durant 1 
année ; 

Considérant que la création d’1 emploi temporaire de secrétaire administratif constitue un 
préalable à la mise en œuvre de ce projet ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 janvier 2012 ; 
Vu l’accord du Comité d’accompagnement du plan de redressement du 9 février 2012 ; 
Vu le protocole signé en séance du Comité particulier de négociation du 10 février 2012 ; 
DECIDE à l'unanimité 

De créer à titre temporaire un emploi de secrétaire administratif dans le cadre du subside de la 
Région de Bruxelles-Capitale «Collaborations intercommunales – prévention à la récidive ». 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

 Gelet op de artikelen 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
 Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 
 Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 8 december 2011 dat 
erop gericht is de samenwerking tussen de gemeenten te steunen en dat aan de gemeenten 
Schaerbeek/Evere een bedrag van 60.000 € toegekend heeft voor het jaar 2012 in het kader van 
het project “Preventie van recidive”; 
 Gelet op haar beraadslaging van 18 januari 2012 tot goedkeuring van de overeenkomst met 
het Gewest tot uitvoering van dit besluit; 
 Overwegende dat dit bedrag minimum de wedde van een personeelslid van het niveau B 
dekt gedurende 1 jaar; 
 Overwegende dat de oprichting van een tijdelijke betrekking van administratief  secretaris 
voor het inwerkingstellen van dit project onontbeerlijk is ; 



15.02.2012 
 
 

 - 81 -

 Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24 januari 2012; 
 Gelet op het gunstig advies van het Begeleidingscomité van het saneringsplan op 9 februari 
2012; 
 Gelet op het protocol van akkoord ondertekend in vergadering van het 
onderhandelingscomité op datum van 10 februari 2012; 
 BESLIST met eenparigheid van stemmen 
Om een tijdelijke betrekking van administratief secretaris in het kader van de subsidie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest “Samenwerking tussen de Gemeenten – Preventie van recidive” 
op te richten. 
 
 
Ordre du jour n°17   -=-  Agenda nr 17 
 

Modification du cadre du personnel -  Départements des Services Spécifiques -  Sports 
 

Wijziging van de personeelsformatie -  Departementen van de specifieke diensten -  Sport 
 
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, 119 et 145 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 

syndicats des agents relevant de ces autorités ; 
Considérant la situation du personnel subsidié dans le cadre du Plan local de proximité et 

de prévention (PLPP) 2012-2014 ; 
Considérant que la subvention pour un emploi de niveau B au service des Sports est 

supprimée depuis le 1er janvier 2012 ; 
Considérant qu’il y a lieu de maintenir un agent de niveau B au service des Sports sans 

surcoût pour la Commune ; 
Considérant qu’un emploi d’assistant administratif est vacant et prévu au budget dans ce 

service ; 
Considérant l’existence d’un emploi de secrétaire administratif ACS pouvant être modifié ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 janvier 2012 ; 
Vu l’accord du Comité d’accompagnement du plan de redressement du 9 février 2012 ; 
Vu le protocole d’accord signé en séance du Comité particulier de négociation du 10 février 

2012 ; 
DECIDE à l'unanimité 

De transformer au cadre du personnel – département des services spécifiques – service des 
Sports : 

• un emploi d’assistant administratif en emploi de secrétaire administratif 
• un emploi de secrétaire administratif ACS en un emploi d’assistant 

administratif ACS 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

 Gelet op de artikelen 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
 Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel; 
 Overwegende de toestand van het gesubsidieerde personeel in het kader van het Brusselse 
preventie- en buurtbeleid 2012-2014; 
 Overwegende dat de subsidie voor een betrekking van niveau B bij de dienst Sport sinds 1 
januari 2012 afgeschaft werd; 
 Overwegende dat het past om een personeelslid van niveau B bij de dienst Sport te 
behouden zonder meerkost voor de Gemeente; 
 Overwegende dat een betrekking van administratief assistent vacant en voorzien is op de 
begroting van deze dienst; 
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 Overwegende het bestaan van een Gesco betrekking van administratief secretaris die 
gewijzigd kan worden; 
 Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 24 januari 2012; 
 Gelet op het gunstig advies van het Begeleidingscomité van het saneringsplan op 9 februari 
2012; 
 Gelet op het protocol van akkoord ondertekend in vergadering van het 
onderhandelingscomité op datum van 10 februari 2012; 
 BESLIST met eenparigheid van stemmen 
de personeelsformatie – departement van de specifieke diensten – dienst Sport als volgt te 
wijzigen: 

- een betrekking van administratief assistent in een betrekking van administratief 
secretaris wijzigen 

- een Gesco betrekking van administratief secretaris in een Gesco betrekking van 
administratief assistent wijzigen. 

 
 
 
INFRASTRUCTURES  -=-  INFRASTRUCTUUR 
Bâtiments  -=-  Gebouwen 
Ordre du jour n°18   -=-  Agenda nr 18 
 
Immeuble de logements sis rue Goossens, 18 -  Pose d'une protection anti-pigeons -  Mode 

de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information 
 

Woongebouw gelegen Goossensstraat 18 -  Plaatsen van een bescherming tegen de duiven 
-  Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 

 
- M. Van Gorp : juste une petite question. On peut se poser la question en voyant le montant 
estimé des travaux. Pourquoi, alors que la commune a des difficultés financières, pourquoi faire 
un emprunt alors que je pense que le service travaux aurait très bien pu réaliser ces travaux. 
Alors c'est une question que je pose, pourquoi faire appel à l'extérieur plutôt que de le faire en 
interne ? 
- M. le Bourgmestre : parce qu'on n'a plus de forge pour faire ce travail-là.  
- Mme Smeysters : je poserai la question 
- M. le Bourgmestre : Mme Smeysters se renseignera mais je pense que nous ne disposons pas 
des compétences pour le faire suffisamment avec les services communaux. Je suppose que 
l'ingénieur des travaux a dû estimer que c'était la manière la plus adaptée de réaliser ce travail. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 29 voix contre 11  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
29 stemmen tegen 11  

 
LE CONSEIL COMMUNAL 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 - en particulier son article 17 § 2, 1°a - relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service, 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 ; 

Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de 
Bruxelles-Capitale; 

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

Vu la nécessité de mettre en place un grillage dans la cage d'escalier ouverte et sur la 
terrasse de l’immeuble communal de patrimoine privé, sis rue Goossens n°18, en guise de 
protection, afin d'empêcher les salissures dues aux fientes de pigeons ; 

Vu la situation actuelle de malpropreté récurrente et d’inconfort pour les locataires ; 
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Vu la nécessité de confier ces travaux au privé ; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 janvier 2012 : 

1.  d’arrêter le mode de passation et les conditions du marché : procédure négociée sans 
publicité après consultation de trois firmes spécialisées ; 

2.  de fixer les conditions du marché selon les termes de la société proposant l’offre la plus 
avantageuse ; 

2.  d’imputer la dépense de 5.226 € à l’article 124/724IN-60/-51 du budget de 2012; 
3.  de financer la dépense par l’emprunt. 

PREND POUR INFORMATION par 29 voix contre 11 
La décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 31 janvier 2012. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 - inzonderheid artikel 17 § 2, 1° a - betreffende de 

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, 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; 

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

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - inzonderheid artikel 27 – tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet; 

Overwegende de noodzaak om aan de open traphal en het terras van het gemeentegebouw 
behorende tot het privépatrimonium, gelegen Goossensstraat nr. 18, een beschermende 
afrastering te plaatsen, zodat bevuiling door duivenuitwerpselen wordt verhinderd; 

Gelet op het steeds weerkerende vuil en de voor de huurders oncomfortabele situatie; 
Gelet op de noodzaak om deze werken toe te vertrouwen aan de privésector; 
Gelet op het collegebesluit van 31 januari 2012 houdende; 

1.  vaststelling van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht: 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van drie gespecialiseerde 
firma's; 

2.  vaststelling van de opdrachtvoorwaarden volgens de bepalingen van de firma die de 
voordeligste offerte voorstelt; 

3.  aanrekening van de uitgave van  5.226 € op artikel 124/724IN-60/-51 van de begroting over 
2012; 

4. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE met 29 stemmen tegen 11 

voornoemd Collegebesluit van 31 januari 2012 
 
 
Ordre du jour n°19   -=-  Agenda nr 19 
 
Garage communal -  Dépôt Jérusalem -  Aménagement d'une dalle de sol en béton -  Mode 

de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information 
 

Gemeentelijk garage -  Opslag Jeruzalem -  Plaatsen van een betonnen vloerplaat -  Wijze 
van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 

 
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 articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 - en particulier son article 17 § 2, 1°a - relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service, 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 ; 

Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de 
Bruxelles-Capitale; 

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

Vu la nécessité d’aménager au garage communal, sis rue de Jérusalem, une dalle de béton 
en guise de support stable pour machines lourdes et selon les exigences du SIPPT ; 

Vu la nécessité de confier ces travaux au secteur privé; 
Considérant que le budget nécessaire à ces travaux estimés à 22.000 € est disponible à 

l’article 137/724IN-60/-51 du budget extraordinaire 2012 ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24 janvier 2012 ; 

1.  d’arrêter le mode de passation et les conditions du marché : procédure négociée sans 
publicité après consultation de quatre firmes spécialisées ; 

2.  de fixer les conditions du marché selon descriptif technique Scha/Infra/2012/001 muni des 
références légales ; 

3.  d’imputer la dépense estimée à 22.000 € à l’article 137/724IN-60/-51 du budget de 2012; 
4.  de financer la dépense par l’emprunt. 

PREND POUR INFORMATION à l'unanimité 
La décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.janvier 2012 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 - inzonderheid artikel 17 § 2, 1° a - betreffende de 

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, 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; 

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

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - inzonderheid artikel 27 – tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet; 

Overwegende de noodzaak om in de gemeentegarage, gelegen Jerusalemstraat, een 
betonplaat te voorzien als stabiele ondergrond voor zware machines, volgens de vereisten van de 
IDPBW; 

Gelet op de noodzaak om deze werken toe te vertrouwen aan de privésector; 
Gelet op het collegebesluit van 24 januari 2012 houdende; 

1.  vaststelling van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht: 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van vier gespecialiseerde 
firma's; 

2.  vaststelling van de opdrachtvoorwaarden volgens de technische beschrijving 
Scha/Infra/2012/001 voorzien van de wettelijke referenties; 

3.  aanrekening van de uitgave van  22.000 € op artikel 137/724IN-60/-51 van de begroting over 
2012 

4.  financiering van de kosten met een lening. 
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NEEMT TER INFORMATIE met eenparigheid van stemmen 

voornoemd Collegebesluit van 24 januari 2012 
 
 
Ordre du jour n°20   -=-  Agenda nr 20 
 

Stade Terdelt -  Construction de nouveaux vestiaires -  Majoration de la dépense -  
Approbation 

 
Terdeltstadion -  Bouwen van nieuwe kleedkamers -  Meeruitgave -  Goedkeuring 

 
- M. Dönmez : merci M. le Bourgmestre. Juste pour signaler, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois 
dans cette législature, que c'est de nouveau une démonstration qui a vraiment un problème lié à 
l'estimation des coûts et des travaux. Au départ, je relis ma note, je crois bien que l'estimation 
avait été faite en septembre 2010. 3 mois après, on s'aperçoit que c'est déjà le double, alors je 
vais dire c'est un appel d'offres, si on a un client qui veut bien le faire, si on a une société qui veut 
bien le faire au double du prix c'est une bonne chose mais moi j'ai un problème au niveau de 
l'estimation, c'est-à-dire je pense que cela commence à bien faire, du simple au double, je vous 
remercie. 
- M. le Bourgmestre : à chaque fois, je ne connais pas le dossier ici en détail, mais l'estimation 
qui est réalisée par les services des travaux et les services de l'équipement se fonde 
généralement sur les derniers marchés publics de même ordre que nous avons passés, sur 
l'information la plus récente disponible que nous possédons et de la connaissance qu'a 
l'ingénieur ou les agents du marché. Quand on met ensuite en adjudication et qu'on reçoit des 
offres, il arrive régulièrement qu'on soit surpris parce que l'ouverture des offres nous amène à un 
montant plus élevé que le montant budgété. Dans ce cas-là, on ne peut évidemment pas attribuer 
le marché et on vous présente les dossiers. Evidemment vous ne voyez que ceux des dossiers 
d'adjudications qui sont soumis à ce problème. Vous ne voyez pas les dizaines, ou les 
quinzaines, ou les 20 autres dossiers qui sont restés dans l'estimation. C'est légitime qu'on vous 
le soumette puisqu'il y a une délibération à prendre sur l'augmentation de la valeur du marché. 
C'est légitime et on peut avoir un débat de savoir si c'est opportun ou pas, est-ce qu'à ce prix-là 
on le fait encore, voilà le débat qu'il faut avoir ici, mais l'estimation qui est faite par les services, le 
service n'a aucun intérêt soyons clair à sous-estimer le marché, cela lui donne plus de travail 
mais il préférait bien l'estimer, mais à priori il l'estime sur base des dernières données disponibles 
des vestiaires ou des cabanons qu'il a pu installer à gauche ou à droite, et il fait une ouverture de 
l'offre, il n'y a que une, deux, trois ou quatre offres et l'analyse des offres amène à ce que la 
moins chère ou celle qui est sélectionnée est légèrement plus chère que l'estimation, on doit 
repasser chez vous pour vérifier votre consentement à réaliser cette dépense supplémentaire. Et 
on peut décider que non, on peut décider que oui, c'est un choix pour lequel le Conseil communal 
est souverain, ce ne sont pas les services qui peuvent le faire. Il n'y a qu'une seule offre, mais 
oui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, je ne sais pas à combien d'entrepreneurs on a 
lancé l'adjudication, mais en général nous avons intérêt à le mettre à un plus grand nombre pour 
faire baisser les prix. 
- Mme Smeysters : je rejoins ce qu'a dit M. le Bourgmestre, mais en plus l'ingénieur directeur, 
avec qui j'ai discuté de ce cas-là et d'autres cas, me signale qu'il arrive de manière de plus en 
plus fréquente surtout en fin d'année, et la 1ère adjudication était en fin d'année, que les 
soumissionnaires tapent haut parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer non plus et ça nous 
amène à une escalade qu'on constate dans d'autres dossiers. Ceci dit, il y a plusieurs dossiers 
pour lesquels nos estimations étaient très bonnes, voire même où on a eu des offres inférieures, 
cela a été le cas pour des dossiers importants comme la place des Chasseurs Ardennais et 
d'autres dossiers de ce genre où on a gagné des sous, on ne peut pas généraliser et dire que 
c'est toujours sous-estimé. Mais en bâtiment il arrive, surtout ces derniers temps, que les 
soumissionnaires donnent des chiffres qui nous semblent surréalistes et on a eu assez souvent 
le cas, pas par faute d'estimation, mais parce que je crois qu'ils se passent le mot et c'est un état 
de fait actuel. 
- M. le Bourgmestre : on a le choix éventuellement de dire : à ce prix-là on ne le fait pas, c'est 
tout. Mais c'est vrai qu'on vous présente les majorations de dépenses, on ne vous présente 
jamais les minorations de dépenses parce que celles-là vous ne le verrez que dans le compte et 
que dans le compte vous verrez que sur tel chantier de 120.000 €, on a dépensé que 95.000 €, 
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on a peut-être gagné 25.000 €, mais cela arrive. Mais on peut faire l'exercice sur le compte global 
de l'ensemble des marchés publics. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 29 voix et 11 abstentions  -=- Bij hoofdelijke stemming, 
goedgekeurd met 29 stemmen en 11 onthoudingen 
 

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;  
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; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de 

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

communale; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2010 par laquelle il approuve le 

mode de passation et les conditions du marché concernant la construction de nouveaux vestiaires 
au Stade Terdelt ; 

Considérant que l’estimation du coût de ces travaux était de 150.000,00 € ;   
Vu le procès-verbal de la Commission des Adjudications du 16 décembre 2010 constatant 

le dépôt d’une seule offre pour un montant de 309.092,72 € (double de l’estimation); 
Vu la décision du Collège du 15 février 2011 de relancer le marché ; 
Considérant que suite à la nouvelle adjudication du 7avril 2011, l’adjudicataire n’a pu être 

désigné en raison de la non comparabilité des offres, due à une remarque d’un des 
soumissionnaires; 

Considérant que le budget a été adapté en modification budgétaire 2 de 2011, à la somme 
de 264.000 € ; 

Vu la troisième adjudication en date du  7 décembre 2011 suite à laquelle l’adjudicataire des 
travaux a été désigné (Collège du 28 décembre 2011), pour un montant de 229.442,62 €, TVA 
incluse; 

Considérant que le budget à consacrer à ces travaux est désormais estimé à la somme de 
255.000 €, compte tenu – conformément à la circulaire régionale du 2 août 2006 relative à 
l’engagement de dépenses – de la révision des prix et d’éventuels suppléments ; 

Considérant que ces travaux seraient subsidiés à 100 % conjointement par la Cocof et par 
le Fonds politique des Grandes Villes ; 

DECIDE : par 29 voix et 11 abstentions 
d’approuver la majoration de la dépense pour les travaux ayant pour objet  la construction de 
nouveaux vestiaires au Stade Terdelt, pour le porter à 255.000 €.  
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de artikelen 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 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; 

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

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 29 september 2010, houdende goedkeuring van de 
gunningwijze en van de voorwaarden van de opdracht betreffende de bouw van nieuwe 
kleedkamers in het Stadion Terdelt;  

Overwegende dat de kostenraming van deze werken 150.000,00 € bedroeg; 
Gelet op het proces-verbaal van de Commissie van Aanbestedingen van 16 december 

2010, houdende vaststelling van de neerlegging van één enkele offerte voor een bedrag van 
309.092,72 € (dubbel van de kostenraming); 

Gelet op het Collegebesluit van 15 februari 2011 om de opdracht te heraanbesteden; 
Overwegende dat ten gevolge van de nieuwe aanbesteding van 7 april 2011 geen 

aannemer kon worden aangeduid, aangezien ten gevolge van een opmerking van één van de 
aannemers, de offertes niet vergelijkbaar bleken; 

Overwegende dat het budget bij begrotingswijziging 2 van 2011 werd aangepast tot een 
bedrag van 264.000 €; 

Gelet op de derde aanbesteding van 7 december 2011 ten gevolge waarvan de aannemer 
voor deze werken werd aangeduid (College van 28 december 2011), voor een bedrag van 
229.442,62 €, BTW inbegrepen; 

Overwegende dat het voor deze werken te besteden budget momenteel geraamd wordt op 
de som van 255.000 €, rekening houdend – conform de gewestelijke omzendbrief van 2 augustus 
2006 betreffende de vastlegging van de uitgaven - met de prijsherziening en eventuele 
meerwerken; 

Overwegende dat deze werken voor 100 % zouden worden betoelaagd, een gedeelte door 
de Franse Gemeenschapscommissie, en het andere deel door het Fonds voor het 
Grootstedenbeleid;   

BESLUIT met 29 stemmen en 11 onthoudingen 
de verhoging van de uitgave goed te keuren voor de werken met als voorwerp de bouw van 
nieuwe kleedkamers in het Stadion Terdelt, om het te brengen op 255.000 €. 
 
 
Ordre du jour n°21   -=-  Agenda nr 21 
 

Convention de partenariat entre JST et la commune de Schaerbeek 
 

Partnership overeenkomst tussen JST en de gemeente Schaarbeek 
 

- M. le Bourgmestre : c'est un renouvellement. C'est l'ASBL avec laquelle on travaille 
habituellement qui fait les pavages de trottoirs et maintenant qui fait les bancs publics, etc. 

 
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 ; 
Considérant que l’asbl Jeunes Schaerbeekois au Travail ( JST) est active dans le domaine 

de la recherche d’emplois pour les Schaerbeekois ; 
Considérant que JST veut donner l’occasion à de jeunes Schaerbeekois peu qualifiés 

d’acquérir une formation au travers d’une expérience concrète de travail sur chantiers réels ; 
Considérant que JST se charge de trouver des formations dans le domaine du pavage, de 

la menuiserie et du jardinage ; 
Considérant que le Service Bâtiments pourrait proposer à JST des activités de 

parachèvement ; 
Vu la convention de partenariat entre JST et le service  Bâtiments qui définit les modalités 

d’une collaboration entre JST et le service Bâtiments, déposée au dossier ; 
Vu la décision du collège du 31 janvier 2012 approuvant les termes de la convention de 

partenariat ; 
DECIDE à l'unanimité 

de conclure avec l’asbl Jeunes Schaerbeekois au travail, la convention de partenariat en annexe. 
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DE GEMEENTERAD 

 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet; 
Overwegende dat de vzw “Jeunes Schaerbeekois au Travail” (Jongere Schaerbekenaren 

aan het Werk) (JST) actief is op het gebied van het zoeken naar werk voor Schaarbekenaren; 
Overwegende dat JST weinig opgeleide, jonge Schaarbekenaren de kans wil geven een 

opleiding te volgen via een concrete werkervaring op echte werven; 
Overwegende dat JST zich bezighoudt met het vinden van opleidingen in het domein van 

de bestrating, de schrijnwerkerij en de tuinbouw; 
Overwegende dat de dienst Gebouwen aan JST opknapwerken zou kunnen voorstellen; 
Gelet op de bij het dossier gevoegde partnerschapsovereenkomst tussen JST en de 

Gebouwendienst, waarin de samenwerkingsmodaliteiten tussen JST en de Gebouwendienst zijn 
bepaald; 

Gelet op het Collegebesluit van 31 januari 2012 houdende goedkeuring van de termen van 
de partnerschapsovereenkomst; 

BESLUIT met eenparigheid van stemmen 
met de VZW “Jeunes Schaerbeekois au Travail” de partnerschapsovereenkomst in bijlage af te 
sluiter. 
 
 
Voirie  -=-  Wegen 
Ordre du jour n°22   -=-  Agenda nr 22 
 
Aménagement du quartier Terdelt en zone résidentielle -  Mode de passation et fixation des 

conditions du marché -  Pour information 
 

Inrichting van de Terdelt wijk in een woonzone -  Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 

 
- Mme Vriamont : merci. Comme nous le disons déjà depuis longtemps, votre projet de 
réaménagement de la cité-jardin de Terdelt n'est à notre avis et pour bon nombre d'habitants 
aussi, pas un bon projet. Elle est inutile à notre avis et très coûteuse. Aujourd'hui, c'est un 
marché de près de 3,5 millions que vous proposez afin de faire passer l'ensemble du quartier 
dans une zone 20. De très nombreux habitants nous ont contactés et nous disent, et pas 
seulement les 294 signatures d'habitants du quartier qui ont été recueillies contre votre projet, 
mais d'autres aussi, que ce projet leur plaît pas et par ailleurs, le problème que vous signalez 
auquel vous voulez vous attaquer, le trafic de transit, ce n'est pas un problème dans ce quartier 
qui a déjà des petites rues très étroites. Le seul trafic de transit dans le quartier, c'est celui pour 
déposer des enfants à l'école 17 et là, vous ne modifiez rien du tout dans votre projet. Par 
ailleurs, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, dans un quartier en pénurie de parking, 
enlever encore une centaine de places de parking ou les déplacer vers la rue Guffens. Pour les 
nombreux habitants du quartier, cela leur déplaît. Qu'en est-t-il du projet des trottoirs, est-ce que 
j'avais bien compris que vous avez quitté l'idée de ne plus mettre de trottoirs, ce qui était dans le 
premier projet et enfin, nous nous opposons à endetter la commune avec ce projet pour courir un 
emprunt de 3,5 millions à un moment où la commune a une pénurie dans ses finances, merci 
beaucoup. 
- Mme Nyssens : désolée Mme l'Echevine, mais, je dois intervenir dans le même sens. J'ai 
beaucoup observé ce qui se passait dans ce quartier depuis quelques mois et j'ai vraiment le 
sentiment que beaucoup d'habitants du quartier ne comprennent pas cet aménagement de 
quartier Terdelt. Alors je trouve ça très étrange que pour finir on veuille proposer soi-disant 
quelque chose de meilleur, de plus vert, de meilleure qualité, et que le résultat c'est la bisbrouille 
dans le quartier. Les relations humaines ont été abîmées, les gens maintenant sont soit résignés 
soit continuent à dire mais la seule chose qu'on voulait c'est l'aménagement de la voirie, c'est la 
réfection de la voirie qui est en mauvais état mais tout le reste on n'a pas demandé. Alors moi j'ai 
vraiment une interrogation de fond : qui a voulu cela, je sais qu'il y a un comité de quartier mais 
comme tout comité de quartier je ne vais pas discourir sur la représentativité d'un comité de 
quartier, mais en l’occurrence ce que j'entends et moi je ne prends pas partie sur ce quartier, je 
n'y habite pas, mais j'ai la nette impression qu'il y a quelques personnes qui ont pris goût à cet 
aménagement de quartier mais c'est la plus grande majorité des habitants n'ont pas été informés, 
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n'ont pas été dans le coup, n'ont pas suivi ou bien n'ont pas compris. C'est une impression, 
j'espère que je me trompe mais je ne crois pas, parce que je n'avais pas d'état d'âme au départ ni 
pour ni contre mais entendant et ayant revu encore les habitants que j'ai écoutés, c'est une 
impression qui est vraiment importante. Alors est-ce qu'il faut continuer dans cette voie, le coût 
de cette opération est quand même important, c'est quoi, c'est 3.435.000 €, bon c'est important, 
faut-il continuer, je sais qu'on est loin dans les permis, je sais qu'on a tout fait, qu'il y a 
probablement peut-être de bonnes choses, mais désolée, je relaye ici un point de vue 
d'habitants, j'ai l'impression majoritaire, j'espère que je me trompe mais je ne pense pas. 
- Mme Smeysters : mais d'abord, en remarque préliminaire, je m'étonne que sur un mode de 
passation, alors que ce dossier a été débattu sur le fond ici à plusieurs reprises, vous veniez 
avec à nouveau des questions de fond, toujours les mêmes, qui sont portées par des habitants 
toujours les mêmes qui sont dans la salle d'ailleurs et que je salue, et que je ne vous ai pas vus, 
aucun d'entre vous qui avez tant de soucis pour ce quartier-là à aucune des multiples réunions 
publiques que nous avons tenues et qui se terminent toujours, et particulièrement la dernière 
lorsque nous avons présenté le permis d'urbanisme qui venait d'être délivré, ces réunions se 
terminent toujours par d'énormes satisfactions et contentements d'une large majorité des 
personnes présentes, ce qui est confirmé par des mails et d'autres contacts. Alors vous avez mis 
toutes les précautions d'usage Mme Nyssens en disant j'espère que je ne me trompe pas, etc.., 
moi qui n'ai pas de parti pris non plus par rapport à ce quartier, j'ai été interpellée dès 2006 dans 
la majorité précédente par des demandes clairement formulées au cours de l'enquête publique, 
même du diagnostic d'abord du plan communal de mobilité et par la suite au cours des 
différentes étapes, on est maintenant à la phase de marchés, il ne s'agit pas d'emprunter 3 
millions puisque c'est un dossier qui est amplement subsidié par une partie de notre PTI sur 
lequel on n'a mis que 3 dossiers. Dans les 3 dossiers qui sont au PTI concerné, les 2 précédents 
ont eu des offres largement inférieures à notre estimation, ce qui veut dire que le subside est 
assez conséquent sur ce projet-ci qui répond à une demande d'une majorité. Vous dites que le 
quartier est en bisbrouille ou que les liens sont défaits, non il y a des gens que j'ai rencontrés, 
pour lesquels nous avons fait des aménagements, il y a eu un travail de terrain extraordinaire 
pour trouver le meilleur compromis par rapport aux intérêts des uns et des autres, la minorité qui 
n'est pas satisfaite ne lâche pas le morceau, je peux le comprendre, je peux respecter ça, mais 
ne représente pas la majorité, c'est tout. 

 
DECISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Par appel nominal, approuvé par 24 voix contre 16  -=- Bij hoofdelijke stemming, goedgekeurd met 
24 stemmen tegen 16 
 

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; 
Vu l’ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l’octroi de subsides destinés à encourager la 

réalisation d’investissements d'intérêt public ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la 

composition des dossiers de demandes de subsides, la nature des pièces justificatives et la 
procédure d’octroi et de liquidation, en application de l’article 21 de l’ordonnance du 16 juillet 
1998 ; 

Vu le projet de Programme Triennal d'Investissement 2010-2012 Projet n° 01; 
Vu l’actuel état de dégradation de l’espace public de la cité-jardin Terdelt inaugurée en 

1926, conçue autour d’une place centrale de forme ovale où un square sert de point de rencontre 
principal, et dont les rues qui s’en éloignent se rejoignent à différents points de jonction 
secondaire ; 

Considérant que la zone est limitée par les voiries Charles Gilisquet, Tilleul, Godefroid 
Guffens et Joseph Wauters ; 
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Considérant que cette cité-jardin comprend principalement des maisons unifamiliales et des 
petits immeubles à logements multiples ; 

Considérant que la fonction d’une « zone résidentielle » est de privilégier les piétons, la 
discussion, les jeux pour petits enfants,  etc  et de décourager la circulation de transit; 

Considérant que les voiries y sont très étroites et ont une fonction résidentielle dominante, 
toutes les voiries dans cette zone seront traitées en « zone résidentielle » (au sens du Code de la 
Route) où la vitesse maximum sera limitée à 20km/h, à l’exception de l’avenue Raymond Foucart 
qui sera une zone 30 ; 

Considérant que les aménagements seront conformes en termes de mobilité au PCM et 
aux autres plans régionaux ; 

Vu le projet dressé par le Bureau d’Etudes Voirie pour l’aménagement d’une zone 
résidentielle dans le quartier Terdelt, cahier spécial des charges n° Scha/Infra/2012/003; 

Vu le permis d’urbanisme délivré le 21 novembre 2011 ; 
Considérant que le coût total des travaux est estimé à 3.123.402,18 €, TVA incluse.  Que 

cette estimation est à majorer conformément à la circulaire régionale du 2 août 2006, pour la 
révision des prix et l’éventuel dépassement des quantités présumées; 

DECIDE : par 4 voix contre 16 
1) d’approuver le projet relatif aux travaux d’aménagement d’une « zone résidentielle » dans le 

quartier Terdelt, comprenant le cahier spécial des charges, les plans, les métrés descriptif, 
récapitulatif et estimatif et le plan général de sécurité et de santé (PGSS); 

2) de passer le marché sur base de l’adjudication publique; 
3) de fixer les conditions du marché telles qu’énoncées dans le cahier spécial des charges 

Scha/Infra/2012/003; 
4) d’approuver le texte de l’avis de marché à publier dans le bulletin des Adjudications énonçant 

notamment les critères de sélection qualitative des soumissionnaires; 
5) de s’engager à assurer l’entretien et la gestion du bien concerné suivant le programme 

d’entretien joint au dossier et portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive des 
ouvrages, en ce y compris les prévisions financières pour chaque exercice ; 

6) de s’engager à ne pas aliéner ou modifier l’affectation du bien pendant une période de vingt 
ans à dater de l’octroi du subside sans en avertir l’autorité subsidiante  

7) d’imputer la dépense estimée à 3.435.000€ à l’article 421/735-IN 60 /53 du budget 
extraordinaire de 2012, tenant compte, conformément à la circulaire régionale du 2 août 2006, 
de la révision des prix et de l’éventuel dépassement des quantités présumées; 

8) de solliciter les subsides auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, service des Travaux 
Subsidiés; 

9) de financer la partie non subsidiée au moyen d'un emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

 Gelet op de artikelen 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 tot op heden 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 tot 
op heden 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 
tot op heden gewijzigd; 
 Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht 
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 Gelet op de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om 
investeringen van openbaar nut aan te moedigen; 
 Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 
1998 houdende vaststelling van de samenstelling van de dossiers voor subsidieaanvragen, van de 
aard van de bewijsstukken en van de procedures voor toekenning en uitbetaling, overeenkomstig 
artikel 21 van de ordonnantie van 16 juli 1998; 
 Gelet op het Driejarig Investeringsprogramma 2010-2012 – Project nr. 01; 
 Gelet op de huidige slechte staat van de openbare ruimte van de tuinwijk Terdelt, 
ingehuldigd in 1926, ontworpen rond een ovaalvormig, centraal plein, dat dienst doet als 
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belangrijkste ontmoetingspunt en waarvan de straten die van hieruit vertrekken samenkomen op 
verschillende secundaire knooppunten; 
 Overwegende dat de zone wordt afgebakend door de Charles Gilisquetlaan, de Linde-, de 
Godefroid Guffens- en de Joseph Wautersstraat; 
 Overwegende dat deze tuinwijk voornamelijk bestaat uit eengezinswoningen en kleine 
samengestelde gebouwen omvattende verschillende appartementen; 
 Overwegende dat de functie van een “woonerf” erin bestaat voorrang te verlenen aan de 
voetgangers, aan de ontmoeting tussen bewoners, aan spelende kinderen, enz, en het 
ontmoedigen van transitverkeer; 
 Overwegende dat de straten in deze wijk erg smal zijn en ze een overwegend residentiële 
functie hebben, en zij bijgevolg als woonerfzone (in de zin van de Wegcode) zullen worden 
behandeld, waar de maximum snelheid 20 km/u bedraagt, met uitzondering van de Raymond 
Foucartlaan, die een zone 30 wordt;  
 Overwegende dat de inrichtingen inzake mobiliteit in overeenstemming zullen zijn met het 
GMP en andere gewestplannen; 
 Gelet op het ontwerp opgemaakt door het Studiebureau Wegen, voor de aanleg van een 
woonerf in de Terdeltwijk, bijzonder bestek Scha/Infra/2012/003;  
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd op 21 november 2011; 
 Overwegende dat de totale kostprijs voor deze werken werd geraamd op 3.123.402,18 €, 
BTW inbegrepen. Dat deze raming dient te worden verhoogd, in overeenstemming met de 
gewestelijke omzendbrief van 2 augustus 2006, voor de prijsherziening en de eventuele 
overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden;  
 BESLUIT : met 24 stemmen tegen 16 
1.  het ontwerp goed te keuren betreffende de aanleg van een “woonerf” in de Terdeltwijk, 

omvattende het bijzonder bestek, de plannen, de beschrijvende en samenvattende meetstaten 
en de kostenraming, evenals het Algemeen Veiligheids- en Gezondheidsplan (AVGP); 

2.  de opdracht te gunnen op basis van een openbare aanbesteding; 
3.  de voorwaarden van de opdracht vast te stellen zoals vermeld in het bijzonder bestek 

Scha/Infra/2012/003;  
4.  de tekst goed te keuren van het in het Bulletin der Aanbestedingen te publiceren bericht van 

opdracht, waarin de kwalitatieve selectiecriteria van de inschrijvers vermeld staan; 
5.  zich ertoe te verbinden om het onderhoud en het beheer te verzekeren van het goed in kwestie 

volgens het bij het dossier gevoegde onderhoudsprogramma, gedurende de vijf jaren die 
volgen op de definitieve oplevering der werken, met inbegrip van de financiële prognoses voor 
elk boekjaar; 

6.  zich ertoe te verbinden noch het goed te vervreemden, noch de bestemming ervan te wijzigen 
gedurende een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van de toekenning van de 
toelage, zonder de subsidiërende overheid hiervan op voorhand ingelicht te hebben; 

7.  de uitgave, geraamd op 3.435.000,- €, aan te rekenen op artikel 421/735-IN 60/53 van de 
buitengewone begroting over 2012, rekening houdend, in overeenstemming met de 
gewestelijke omzendbrief van 2 augustus 2006, met de prijsherziening en de eventuele 
overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden; 

8.  de subsidieaanvraag in te dienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Dienst 
Gesubsidieerde Werken; 

9.  de kosten van het niet gesubsidieerde deel te financieren met een lening; 
 
 
Gestion Immobilière  -=-  Vastgoedbeheer 
Ordre du jour n°23   -=-  Agenda nr 23 
 

Contrat de quartier Durable Coteaux-Josaphat -  Acquisition, de gré à gré, pour cause 
d’utilité publique, du bien sis rue Van Dyck, 13-17 

 
Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josafat -  Aankoop, na gemeen overleg, in algemeen 

belang, van het goed gelegen Van Dyckstraat, 13-17 
 

Ce point est retiré  -=-  Dit punt wordt ingetrokken 
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* * * 
Monsieur Echouel entre en séance.  -=-  De heer Echouel treedt ter vergadering. 

* * * 
 
 
 
Contrats de quartier  -=-  Wijkcontract 
Ordre du jour n°24   -=-  Agenda nr 24 
 

Navez-Portaels -  Opération 5A.3 -  Maison de quartier Navez sis rue J.-F. Navez 43 -  
Rénovation -  Dossier de candidature "Bâtiment Exemplaire" -  Convention régissant le prix 

pour bâtiment exemplaire 
 

Navez-Portaels -  Operatie 5A.3 -  Wijkhuis gelegen 43 J.-F. Navezstraat -  Vernieuwing -  
"Uitzonderlijke gebouwen" -  Overeenkomst die de prijs voor uitzonderlijke gebouwen 

toekent 
 

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 ; 
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 ; 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale approuve le programme du Contrat de Quartier « Navez-Portaels » et vu les 
modifications approuvées par la Ministre E. Huytebroeck en date du 22 décembre 2010 ;  

Considérant que la rénovation et la transformation de la maison de quartier sise au 43 de la 
rue Navez constitue l'opération 5A.3 de ce programme ;  

Considérant que dans le cadre du concours des « bâtiments exemplaires », la commune a 
reçu un prix d’une valeur de 32.220,00 € en raison du caractère passif de la rénovation et 
transformation projetée ;  

Considérant que l’octroi du subside est régi par une convention entre la Commune et la 
Région ; 

Vu la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins 
décide : 

1. D’approuver le projet de convention déposé au dossier 
2. D’autoriser la signature et l’envoi de la convention  
3. De prendre acte du prix de 32.220,00 € reçu dans le cadre du concours « Bâtiment 

Exemplaire 2011» 
4. De soumettre ce dossier pour information au conseil communal lors de sa séance du 15 

février 2012, selon le projet de délibération joint 
PREND CONNAISSANCE : à l'unanimité 

de la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 31 janvier 2012. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot openbare aanbestedingen voor 

werken en sommige aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en de gunning van openbare werken; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 dat de algemene regels vastlegt voor 
de overheidsopdrachten en de gunning van openbare werken; 

Gelet op het besluit van 18 december 2008 waarbij de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest het programma van het wijkcontract “Navez-Portaels” goedkeurt en gelet 
op de wijzigingen die werden goedgekeurd door Minister E. Huytebroeck op 22 december 2010;  

Overwegende dat de renovatie en verbouwing van het wijkhuis gelegen in de Navezstraat 
43 de operatie 5A.3 van dit programma vormt;  

Overwegende dat in het kader van de wedstrijd "Voorbeeldgebouwen", de gemeente een 
prijs heeft ontvangen ter waarde van 32.220,00 €, wegens het passief karakter van de renovatie  
en de geplande verbouwing;  

Overwegende dat de toekenning van de subsidie wordt geregeld door een overeenkomst 
tussen de Gemeente en het Gewest; 

Gelet op de beslissing van 31 januari 2012 waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen beslist om: 

1. het ontwerp van de overeenkomst neergelegd in het dossier, goed te keuren  
2. de ondertekening en verzending van de overeenkomst goed te keuren  
3. akte te nemen van de prijs van 32.220,00 € ontvangen in het kader van de wedstrijd 

"Voorbeeldgebouwen 2011"  
4. dit dossier ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad tijdens de zitting van 15 

februari 2012, volgens het ontwerp van beraadslaging in bijlage  
NEEMT KENNIS met eenparigheid van stemmen 

Van de voorvermelde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 31 januari 
2012.  

 
 
Ordre du jour n°25   -=-  Agenda nr 25 
 
Navez-Portaels -  Volet 4 -  Opérations 4.1.36.1 -  Réaménagement de l’avenue Voltaire, de 
la rue Fraikin, la rue Metsys et l’avenue Maréchal Foch -  Etude et travaux réalisés par la 

Service Public Fédéral Mobilité & Transports 
 

Navez-Portaels -  Luik 4 -  Operatie 4.1.36.1 -  Herinrichting van de Voltairelaan, de 
Fraikinstraat, Metsysstraat en de Maarschalk Fochlaan -  Studie en Werken door de 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer 
 

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 l’article  236 § 2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics ; 
Vu l'Ordonnance du 7 octobre 1993, organique de la revitalisation des quartiers; 
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 3 février 1994 portant exécution de cette Ordonnance; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif du 20 septembre 2001 modifiant l’arrêté précité ; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif approuvant le programme du contrat de quartier NAVEZ-

PORTAELS et notifié le 
23 décembre 2008 ; 
Vu l’approbation par la Ministre E.Huytebroeck des modifications du programme du contrat 

de quartier Navez-Portaels, notifiée aux Bourgmestre et Échevins le 22 décembre 2010 ; 
Considérant que dans le programme de base, le SPFM&T s’est vu confier l’étude et les 

travaux des opérations 4.1.36.1 qui consistent à réaliser une série de travaux d’aménagement des 
carrefours, voiries et trottoirs ; 

Considérant que cela consiste précisément aux réaménagements de l’Avenue Voltaire (de 
façade à façade), la rue Fraikin (de façade à façade), la rue Metsys (de façade à façade) et de 
l’avenue Maréchal Foch (trottoirs) ;    
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Considérant que les études et travaux ont été estimés à 1.070.539,00 € TVAC ; 
Considérant que les études sont réalisées par le bureau d’études interne de Beliris et de ce 

fait, aucun budget ne doit être prévu pour les études ; 
Considérant que le SPFM&T dispose d’une enveloppe de base de 1.070.539,00 € TVAC et 

le prix des travaux en fonction de l’entrepreneur retenu s’élève à 1.192.986,86 € TVAC ; 
Considérant qu’afin de mener à bien l’exécution des travaux de réaménagements, un 

montant de 122.497,86 €  TVAC doit être pris en charge par la Commune et un montant de 
125.000,00 € TVAC doit être inscrit à l’article 922/731-CQ-60/06 lors de la 1ère modification 
budgétaire de 2012 ;  

Considérant qu’il convient d’officialiser cette collaboration avec le SPFMT en passant un 
protocole d’accord entre l’Etat fédéral, la Région de Bruxelles Capitale et la Commune, joint au 
présent dossier (réf.4.1.36.1 contrat de quartier 2008 « Navez-Portaels – voiries » à Schaerbeek) ; 

DECIDE : à l'unanimité 
1) D’approuver le protocole d’accord entre l’Etat fédéral, la Région de Bruxelles Capitale et la 

Commune, joint au présent dossier (réf.4.1.36.1 contrat de quartier 2008 « Navez-Portaels – 
voiries » à Schaerbeek) ; 

2) D’accepter la prise en charge par la Commune de 122.447,86 € TVAC ; 
3) De financer ce montant par emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op artikel 236 § 2 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de openbare aanbestedingen; 
Gelet op de organieke Ordonnantie van 7 oktober 1993 voor de herwaardering van de 

wijken; 
Gelet op het besluit van de Executieve van 3 februari 1994 inzake de uitvoering van deze 

Ordonnantie; 
Gelet op het besluit van de Executieve van 20 september 2001 dat voornoemd besluit 

wijzigt; 
Gelet op het besluit van de Executieve dat het programma van het wijkcontract Navez-

Portaels goedkeurt en dat op 23 december 2008 werd bekendgemaakt; 
Gelet op de goedkeuring door Minister E. Huytebroeck van de wijzigingen van het 

programma van het wijkcontract Navez-Portaels die op 22 december 2010 werd gemeld aan de 
Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat in het basisprogramma, de FODM&V belast werd met de studie en de 
werken van de operaties 4.1.36.1 die bestaan uit de verwezenlijking van een reeks 
inrichtingswerken van kruispunten, wegenis en voetpaden; 

Overwegende dat dit meer bepaald de inrichtingen van de Voltairelaan (van gevel tot gevel), 
de Fraikinstraat (van gevel tot gevel), de Metsysstraat (van gevel tot gevel) en de Maarschalk 
Fochlaan (voetpaden) omvat;  

Overwegende dat de studies en de werken werden geraamd op 1.070.539,00 € BTWI; 
Overwegende dat de studies worden uitgevoerd door de interne studiebureaus van Beliris 

en dat daarom geen budget moet worden voorzien voor de studies; 
Overwegende dat de FODM&V beschikt over een basisenveloppe van 1.070.539,00 € BTWI 

en dat de prijs van de werken naargelang de weerhouden aannemer 1.192.986,86 € BTWI 
bedraagt; 

Overwegende dat, om de inrichtingswerken tot een goed einde te brengen, een bedrag van 
122.497,86 € BTWI door de Gemeente ten laste moet worden genomen en een bedrag van 
125.000,00 € BTWI moet geboekt worden op artikel 922/731-CQ-60/06 tijdens de budgettaire 
wijziging van 2012;  

Overwegende dat het past om deze samenwerking met de FODM&V officieel te maken door 
het verlijden van een akkoordprotocol tussen de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest en de Gemeente, bijgevoegd bij onderhavig dossier (réf.4.1.36.1 wijkcontract 2008 
”Navez-Portaels – wegenis” te Schaarbeek); 

BESLIST : met eenparigheid van stemmen 
1) Het akkoordprotocol tussen de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

Gemeente, bijgevoegd bij onderhavig dossier (ref.4.1.36.1 wijkcontract 2008 “Navez-Portaels 
–wegenis” te Schaarbeek), goed te keuren; 
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2) De ten laste neming door de Gemeente van 122.447,86 € BTWI, goed te keuren; 
3) Dit bedrag te financieren door middel van een lening. 
 
 
 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  -=-  BIJZONDER GEMEENTEDIENSTEN 
Economie -  Emploi  -=-  Economie -  Tewerkstelling 
Ordre du jour n°26   -=-  Agenda nr 26 
 

Octroi d’un subside exceptionnel à l'ASBL Cobeff -  Approbation 
 

Toekennen van een buitengewone toelage aan de vzw Cobeff -  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 les articles 117, 123 et 135 de la Nouvelle Loi communale; 
Vu la loi du 26 juillet 1971, organisant les agglomérations et fédérations de communes; 
Vu la loi du 14 novembre 1983, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
DECIDE : à l'unanimité 

D’octroyer un subside exceptionnel de 500,00 € à l’asbl Cobeff , sise rue Philomène,39 à 1030 
Schaerbeek, à l’occasion du vingtième anniversaire de l’association. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op de artikelen 117, 123 en 135 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties 

van de gemeenten; 
Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle van de toekenning en de 

aanwending van sommige toelagen; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT :met eenparigheid van stemmen 

Een buitengewone subsidie van 500,00 € toe te kennen aan de Vzw Cobeff, gelegen 146, 
Haachtsesteenweg te Schaarbeek, ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de vereniging 
 
 
Enseignement néerlandophone  -=-  Nederlandstalig onderwijs 
Ordre du jour n°27   -=-  Agenda nr 27 
 

Attribution du nom "Gemeentelijke basisschool (GBS) De Kriek -  Een school met pit", à 
l'école de l'enseignement néerlandophone 

 
Toekennen van de naam "Gemeentelijke basisschool (GBS) De Kriek -  Een school met pit", 

aan de school van het Nederlandstalig onderwijs 
 

- Mevr. Vriamont : Het is mooi om de naam van de school te veranderen en meer aangepast te 
maken aan het concept dat men heeft voor die school. Maar klopt mijn informatie dat de 
bouwplannen alweer gewijzigd zijn en dat de tijdelijke school nu toch in containers zal komen? Ik 
wil er aan herinneren dat we daar net een jaar gelegen, ik heb het gecontroleerd, in januari 2011, 
hier in de gemeenteraad daar een discussie over gehad hebben. Toen, heeft men een vertraging 
opgelopen omdat het studiebureau een aantal fouten had gemaakt en dat men met een beter 
voorstel was gekomen en heeft men de bouw van de tijdelijke school uitgesteld met een jaar. Dit 
alles om nu een jaar later, met een identiek voorstel van containerklassen te komen? Sorry, maar 
we verspillen hier een jaar tijd, we verspillen geld voor de inrichting van De Kattepoel, de tijdelijke 
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oplossing omdat men niet meteen kon starten in de Grote bosstraat. Ik vind dit een onbehoorlijk 
beleid en een smossen van geld dat zo hard nodig is om te zorgen van capaciteitsuitbreiding in 
het onderwijs, zowel voor de Nederlandstaligen als de Franstaligen.  
- De h. Denys : Ik heb u maandag uitgebreid een overzicht gegeven van alles wat er gebeurd is 
en ik heb U verzekerd dat op 1 september de school in de Grote Bosstraat klaar zal zijn. Wij 
hebben geen jaar verloren. We hadden misschien een jaar verloren hadden we niet vorig jaar 
alles in het werk gesteld om op 1 september 2011 te beginnen. Er is vertraging geweest dat weet 
U en dat geef ik ook toe, mar het is vaak zo met belangrijke bouwwerken. Maar wij hebben er 
voor gezorgd dat we ondanks de vertraging, vorig jaar toch konden starten in De Kattepoel. Dat 
heeft de gemeente geen geld gekost. U zegt daar iets wat onjuist is. Dat heeft de VGC geld 
gekost want de infrastructuurwerken zijn betaald door haar. 
- Mevr. Vriamont : De VGC dat is toch de overheid, met andere woorden, de belastingbetaler. 
- De heer Denys : De VGC is niet de gemeente. De VGC heeft die werken uitgevoerd en die 
werken zijn niet vor niets gebeurd, die kunnen best nog dienen voor de periode nadat de 
gemeente daar vertrekt, namelijk, deze zomer. De Kattepoel is voor één jaar, we kunnen daar 
niet meer blijven omdat de school in De Kattepoel, 70 à 80 leerlingen kan huisvesten, terwijl we 
volgend schooljaar naar 110 à 120 leerlingen gaan. Dus, we moeten daar weg en die werken die 
daar gebeurd zijn kunnen natuurlijk nog profiteren aan de toekomstige bestemming die de VGC 
zal geven aan het gebouw De Kattepoel. Er is dus geen geld weggegooid. Ik heb U uitgebreid 
ingelicht over het project dat we oorspronkelijk voorzien hadden voor de Grote Bosstraat, en dat 
we niet kunnen doorvoeren omdat er geen offertes binnen gekomen zijn die en regelmatig zijn  
en aan een prijs die redelijk waren, we konden dus niet anders dan het project herbeginnen en 
gelet op de tijdsnood waarin we zitten was dit de enige formule om toch te beginnen in de Grote 
Bosstraat volgend schooljaar. Maar, er is geen enkel verlies van kwaliteit voor de leerlingen en 
het onderwijzend personeel. Het zal een goede school zijn in de Grote Bosstraat. 

 
 
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 
 

DÉCIDE à l'unanimité 
de nommer l’école fondamental communale Néerlandophone à partir du 1 septembre 2012 
“Gemeentelijke Basisschool (GBS) De Kriek” avec texte accompagnant “een school met pit”. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

BESLUIT met eenparigheid van stemmen 
de gemeentelijke basisschool vanaf 1 september 2012 de naam “Gemeentelijke Basisschool 
(GBS) De Kriek” met als begeleidende tekst “een school met pit” te geven. 
 
 
 
POINTS EN URGENCE  -=-  PUNTEN IN SPOED 
SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL  -=-  DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS 
Assemblées  -=-  Vergaderingen 
Ordre du jour n°27/2   -=-  Agenda nr 27/2 
 

Commissions du conseil communal -  Modifications -  Pour information 
 

Commissies van de gemeenteraad -  Wijzigingen -  Ter informatie 
 

- M. le Bourgmestre : vous avez reçu sur vos bancs la nouvelle composition des commissions 
qui répondait à l'attente de tous les groupes. Je me suis saisi d'une modification de dernière 
minute, dans la commission 1 pour la Liste du Bourgmestre de remplacer M. Tanguy van de 
Werve par M. Echouel. Si vous êtes d'accord, pas de souci. 
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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 la nouvelle loi communale et notamment ses articles 100, 117 et 120; 
Vu le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ; 
Vu la délibération du conseil communal du 28 février 2007 portant création des 

commissions ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 février 2012, 
PREND POUR INFORMATION : à l'unanimité 

Les modifications telles qu'énoncées ci-dessous :  
Commission 1 :  Police -  Secrétariat -  Mandataires communaux -  Informatique -  

Développement Stratégique et Durable -  Information et Participation -  
Gestion immobilière (à l'exception du patrimoine locatif privé) -  
Contrôle général -  Relations extérieures   

Remplacer Monsieur Tanguy van de Werve de Schilde par Monsieur Mohamed 
ECHOUEL 

 
Commission 4 : Instruction publique -  Culture française 

Remplacer Madame Isabelle Durant par Monsieur Vincent Vanhalewyn   
 

Commission 8 :  Urbanisme et Environnement -  Rénovation urbaine -  Tourisme -  
Patrimoine   

Remplacer Monsieur Mohamed El Khattabi par Monsieur Vincent Vanhalewyn   
 

De dringendheid wordt eenparig toegestaan 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 100, 117 en 120; 
Gelet op het interne huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
Gelet op het raadsbesluit dd 28 februari 2007 bij dewelke commissies gecreëerd werden;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 februari 2012;  
NEEMT TER INFORMATIE : met eenparigheid van stemmen 

De wijzigingen zoals hieronder vermeld :  
Commissie 1 :  Politie -  Secretariaat -  Gemeentelijke mandatarissen -  Strategische 

en Duurzame ontwikkeling -  Informatie en Deelname -  
Vastgoedbeheer (met uitzondering van het huur patrimonium) -  
Algemene controle -  Externe relaties  

De heer Tanguy van de Werve de Schilde wordt vervangen door de heer 
Mohamed ECHOUEL 

 
Commissie 4 : Openbaar onderwijs -  Franse cultuur 

Mevrouw Isabelle Durant wordt vervangen door de heer Vincent Vanhalewyn   
 

Commissie 8 :  Stedenbouw en Milieu -  Stadsrenovatie -  Toerisme -  Patrimonium 
De heer Mohamed El Khattabi wordt vervangen door de heer Vincent 
Vanhalewyn   
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INFRASTRUCTURES  -=-  INFRASTRUCTUUR 
Gestion Immobilière  -=-  Vastgoedbeheer 
Ordre du jour n°27/3   -=-  Agenda nr 27/3 
 

Boutique de quartier -  Prise en location du rez-de-chaussée situé rue Geefs 27 
 

Wijkwinkel -  Huurneming van het gelijkvloers gelegen Geefsstraat 27 
 
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 l’article 117 de la Nouvelle loi communale 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14.02.2012 marquant son 

accord sur la prise en location du rez-de-chaussée sis rue Geefs, 27 dans le cadre du projet 
« Boutique de quartier »  

Vu l’octroi de subsides pour les frais de fonctionnement 
Considérant qu’il y a lieu de faire suite à cette décision 
Vu l’urgence 
DECIDE à l'unanimité 

1. De prendre en location le rez-de-chaussée sis rue Geefs, 27 dans le cadre du projet 
« boutique de quartier » à partir du 1 mars 2012 à raison de 1.250 euros/mois  

2. D’imputer les dépenses locatives mensuelles à l’article 104/126DS-01/22. 
3. De prendre acte que l’asbl RenovaS occupera également ce local et versera 50% du montant 

du loyer 
4. Adopter la convention, déposée au dossier, entre la Commune et l’asbl RenovaS   
 
De dringendheid wordt eenparig aangenomen 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op zijn beraadslaging dd. 14.02.2012 houdende zijn akkoord met de in huur name van 

het gelijkvloers Geefsstraat, 27 in het raam van het project “Wijkwinkel” 
Gelet op de toetekening van toelagen voor de werkingskosten 
Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan deze beslissing 
Gelet op de dringendheid 
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen 

1. Het gelijkvloers gelegen Geefsstraat, 27 in huur te nemen in het raam van het project 
“wijkwinkel” vanaf 1 maart 2012 naar rato van 1.250 euro/maand  

2. De maandelijkse huuruitgaven te boeken op artikel 104/126DS-01/22. 
3. Akte te nemen dat de vzw RenovaS zal ook een ruimte bezetten en dat ze 50% van het 

bedrag van de huurwaarde zal betalen 
4. De overeenkomst tussen de gemeente en de vzw RenovaS die neergelegd in het dossier, aan 

te nemen 
 
 
 

* * * 
Mesdames Güles et Ozdemir entrent en séance.  -=-  Mevrouwen Güles en Ozdemir treden 
ter vergadering. 

* * * 
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* * * * * 
Après le point 27/3 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- 
Na het punt 27/3 hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden 
deelnemen : MM.-hh. Köse, Lahlali, Özturk, Mmes-mevr. Essaidi, Smeysters, M.-h. Courtheoux, 
Mmes-mevr. Onkelinx, Durant, MM.-hh. Kökten, Köksal, Dönmez, Mme-mevr. Aliç, M.-h. Bouhjar, 
Mme-mevr. Ozdemir, M.-h. Nimal, Mme-mevr. Güles, MM.-hh. de Beauffort, van de Werve de 
Schilde, Mmes-mevr. Nalbant, Guisse, MM.-hh. Reghif, Echouel, El Arnouki, Mmes-mevr. 
Vriamont, Lejeune de Schiervel, MM.- hh. Kaddour, Vanhalewyn, Van Goethem, Charels, 
Guillaume, Noël, Verzin, Van Gorp, De Herde, Grimberghs, Mme-mevr. Nyssens, M.-h. Denys, 
Mme-mevr. Jodogne; M.-h, Özkara, et/en M.-h. Clerfayt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 

*              * 
 
 
 
* 
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RESULTAT DU VOTE -UITSLAG VAN DE STEMMING 
VOTE LE PREMIER : M. KÖSE OUI - JA : O 
STEMT ALS EERSTE : DE H. KÖSE NON - NEEN : N 
 ABSTENTION - ONTHOUDING :  - 
Points de l'O.J. 5, 7, 12-17, 19, 21, 6, 18 8-11 20 22 
Punten agenda 24-27/3 
   
MM.-HH.  CHARELS  O O - O O 
 GUILLAUME  O O O O O 
 NOEL  O O O O O 
 VERZIN  O O O O O 
 VAN GORP  O N O - N 
 DE HERDE  O O O O O 
 GRIMBERGHS  O O O O N 
MMES-MEVR. BOUARFA        
 NYSSENS  O O O O N 
M.-H. DENYS  O O O O O 
MME-MEVR.  JODOGNE  O O O O O 
MM.-HH. EL KHATTABI        
 OZKARA  O N O - N 
 KÖSE  O O O O O 
 LAHLALI  O N O - N 
 RAMDANI        
 ÖZTURK  O O O O O 
MMES-MEVR. ESSAIDI  O O O O O 
 SMEYSTERS  O O O O O 
M.-H. COURTHEOUX  O N O - N 
MMES-MEVR. HEMAMOU        
 ONKELINX  O N O - N 
 DURANT  O O O O O 
MM.-HH. KÖKTEN  O N O - N 
 KÖKSAL  O O O O O 
 DÖNMEZ  O N O - N 
MME-MEVR. ALIC  O N O - N 
M.-H. BOUHJAR  O N O - N 
MME-MEVR. OZDEMIR  O O O O N 
M.-H.  NIMAL  O O O O O 
MMES-MEVR. CHAN        
 GÜLES  O O O O O 
MM.-HH. DE BEAUFFORT  O O O O O 
 AYAD        
 VAN DE WERVE DE SCHILDE  O O O O O 
MMES-MEVR. NALBANT  O N O - N 
 GUISSE  O O O O O 
MM.-HH. REGHIF  O O O O O 
 ECHOUEL  O O O O O 
 EL ARNOUKI  O O O O N 
MMES-MEVR. VRIAMONT  O N O - N 
 LEJEUNE DE SCHIERVEL  O O O O O 
MM.-HH. KADDOUR  O O O O O 
 VANHALEWYN  O O O O O 
MME-MEVR HELD        
M.-H. VAN GOETHEM  O O O O N 
 
M.H. CLERFAYT    O O O O O  
 OUI-JA  40 29 39 29 24 
 NON-NEEN  0 11 0 0 16 
 ABSTENTIONS-  0 0 1 11 0 
 ONTHOUDINGEN 
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* * * 
Madame Chan entre en séance.  -=-  Mevrouw Chan treedt ter vergadering. 

* * * 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE)  -=-  AGENDA (VERVOLG) 
POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX  -=-  PUNTEN INGESCHREVEN OP 

VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
Ordre du jour n°28  -=-  Agenda nr 28 
 

Les gardiens de la paix (Demande de Madame Clotilde NYSSENS) 
 

De gemeenschapswachten (Verzoek van Mevrouw Clotilde NYSSENS) 
 

- Mme Nyssens : merci M. le Bourgmestre. Il y a plusieurs questions qui rejoindront 2 points qui 
ont été mis à l'ordre du jour, mais je ne savais pas que lors de ce Conseil on parlerait des 
gardiens de la paix tant en ce qui concerne la collaboration entre les gardiens de la paix et la 
police et par ailleurs des engagements de gardiens constatateurs. Voilà, je dois dire que je suis 
souvent interpellée par des habitants qui regardent avec bienveillance les gardiens de la paix qui 
circulent et sillonnent notre commune, mais restent toujours un peu interrogateurs par rapport à 
leurs missions précises. Il est vrai qu'il n'est pas facile de savoir exactement quel est leur pouvoir 
et quels droits éventuellement les citoyens peuvent faire valoir par rapport à cette fonction 
remplie par les gardiens de la paix. je voudrais que brièvement M. le Président vous me rappeliez 
quelles sont les missions essentielles des gardiens de la paix, quelles sont les mesures de 
publicité que vous auriez prises pour informer la population de ces missions. Et ces jours-ci, j'ai 
vu quelques sucettes avec des belles affiches sur les gardiens de la paix, des beaux dessins 
mais sans beaucoup de textes. Existe-t-il déjà sur le terrain des agents ayant le pouvoir de 
verbaliser, ce qu'on appelle ces agents constatateurs et comment ces futurs agents que l'on va 
engager me semble-t-il dans le cadre du comité secret, comment ces agents sont-ils formés. Si 
quelqu'un constate ou verbalise une infraction, je suppose qu'ils auront reçu une formation 
particulière. Quelle est aussi la procédure contradictoire permettant à un citoyen de contester 
éventuellement la constatation faite par un gardien de la paix. Alors dans les débats qui 
s'ouvrent, je voulais savoir si la commune était ouverte à l'idée de modifier l'âge des mineurs qui 
tomberaient sur le coup des infractions que pourraient constater les gardiens de la paix. 
Personnellement je ne suis pas favorable mais je voulais savoir si au sein du Collège ces 
discussions avaient eu lieu. Et enfin, je voudrais savoir si les gardiens de la paix ont pour 
mission, avec d'autres acteurs, d'établir un diagnostic local de sécurité, quartier par quartier et si 
le diagnostic local de sécurité par quartier qui est demandé je crois par des plans régionaux vise 
tous les quartiers, si à Schaerbeek on est en train d'établir un diagnostic de sécurité dans chaque 
quartier. Et enfin, je supprimerais ma question par rapport à la convention cadre qu'on vient de 
voter avec la zone de police puisque celle-ci met en place les modalités de la collaboration entre 
les gardiens de la paix et la police. Je vous remercie déjà pour votre réponse. 
- M. le Bourgmestre : merci Mme Nyssens pour votre question, parce que je comprends votre 
interrogation et je comprends d'ailleurs l'interrogation des citoyens qui vous le disent parce que 
les gardiens de la paix sont un service qui est en train de changer et ils avaient des fonctions par 
le passé, on les a regroupés, on leur a donné un nouveau nom, un nouvel uniforme, on entend 
dans la presse, on entend des intentions politiques ou des lois qui ont été votées qui vont leur 
permettre d'acquérir de nouvelles missions, de nouvelles tâches, mais ce n'est pas encore réalisé 
sur le terrain, ça prend encore du temps à être mis en œuvre et il y a un décalage entre le 
discours et la réalité et il y a une transformation de ces missions, il est légitime que pendant un 
certain temps il y ait encore un besoin de comprendre ce qui se passe. Alors 1 : quelles sont les 
mesures prises pour informer les citoyens du travail des gardiens de la paix ? Nous avons débuté 
une campagne d'information et d'affichage en janvier dernier, au dos des sucettes publicitaires 
que nous avons fait réaliser sur une queue de budget de l'année passée, quelques affiches sur 
les gardiens de la paix qui seront utilisées sur les sucettes, de belles affiches d'ailleurs pour 
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sensibiliser à leur présence, à leur costume, à leur uniforme et indiquer le type de missions qu'ils 
peuvent remplir, des missions de type aider, il y a un enfant par terre qui est tombé en vélo, ils 
sont là pour le ramasser et il y a des missions de type un peu plus contraignantes. Ce lancement 
d'une campagne d'infos fait d'ailleurs l'objet d'un article dans Schaerbeek info, le dernier numéro 
de Schaerbeek info que vous aurez plaisir à découvrir. Il y a également différents flyers qui ont 
été réalisés sur différentes thématiques qu'ils distribuent lorsqu'ils sont saisis de ces thématiques 
: l'un sur les vols à la tire, l'un sur les dépôts d'immondices et ces flyers-dépliants sont également 
disponibles dans les boutiques de quartier. Ils en font dans certains cas des distributions dans les 
marchés, vol à la tire, ou dans les quartiers où il y a des dépôts d'immondices et ils font l'objet 
d'une distribution ciblée sur les quartiers dans lesquels c'est nécessaire. Existe-t-il déjà des 
agents constatateurs et quelle est leur formation ? Leur formation est prévue par la loi, cette 
formation est très encadrée par la loi et elle est organisée que par le Ministère de l'Intérieur. Nous 
sommes dépendants des cycles de formations organisés par le Ministère et du rythme auquel 
nous pouvons inscrire nos agents à ces cycles de formations. Nous avons l'intention rapidement 
de disposer de 8 agents constatateurs mais actuellement seul le Chef de service dispose du suivi 
de la formation obligatoire et seul celui-ci peut devenir agent constatateur, mais nous espérons 
qu'à terme son adjoint, le responsable adjoint, ainsi que 2 coordinateurs et les 6 chefs d'équipes 
devraient rapidement disposer du pouvoir de constater des infractions, amendes administratives, 
les contrôleurs de l'urbanisme sont déjà dans ce cas-là et les policiers, tous les policiers, peuvent 
faire des constats qui alors sont transmis à la cellule de poursuite de ces infractions, de ces 
amendes administratives. Les mineurs sont-ils visés ? Je vous confirme que on va inscrire aux 
formations le plus rapidement possible le plus de gens mais cela dépend de la quantité de places 
qui sont disponibles, ces formations sont réalisées par les RIP et notre volonté est d'aller le plus 
vite possible. Les mineurs sont-ils également visés ? Les sanctions administratives sont 
également d'application pour les mineurs à partir de 16 ans, vous savez que la Ministre de 
l'Intérieur vient de déclarer qu'elle souhaitait faire modifier la loi pour que l'âge soit abaissé à 14 
ans. Dans le cadre légal actuel, cela peut poser débat évidemment, dans le cadre légal actuel le 
montant maximum de l'amende pour les mineurs est de 125 €, ce qui est la moitié de l'amende 
qui est maximale qui peut être imposée à un majeur, 250 €. Quelle est la procédure contradictoire 
permettant au citoyen de faire valoir son point de vue ? Eh bien le contrevenant, celui qui a reçu 
le procès-verbal d'une infraction, dispose d'un délai de 15 jours pour faire valoir son point de vue, 
il peut exercer son droit de défense par courrier et la possibilité existe d'être assisté par un 
avocat. Lorsque l'amende qui pourrait lui être infligée est supérieure à 62,50 €, le contrevenant 
peut également demander à être auditionné par l'agent sanctionnateur qui est le Secrétaire 
communal. Les gardiens de la paix participent-ils également à l'établissement du diagnostic local 
par quartier ? Ils participent bien à l'élaboration du diagnostic local de sécurité dans la mesure où 
ils sont associés aux réunions de diagnostics par secteur, réunions qui se tiennent 
trimestriellement. L'objectif de ces réunions qui impliquent les autres dispositifs du programme de 
prévention urbaine, les services propreté et mobilité communaux, le service proximité de la zone, 
est d'échanger des informations relatives à l'insécurité objective, à l'insécurité subjective, à la 
qualité de la vie dans les quartiers, mais aussi de mettre en place des actions concertées dans 
une optique de prévention intégrale et intégrée et il est bon que tous ces opérateurs échangent 
de l'information, non seulement sur ce qu'ils observent, ce qu'ils remontent du terrain et sur la 
manière dont ils entendent réagir à ce qu'ils ont observé, mesuré dans les quartiers concernés. Il 
y a 2 secteurs qui sont un peu moins chauds je dirais, dans lesquels il n'y a pas de couverture 
actuellement par ce mécanisme, mais dans le courant 2012, ils seront progressivement intégrés 
aux réunions diagnostics locales de sécurité. Il n'y a pas de diagnostic local de sécurité quartier 
par quartier, ce n'est pas une obligation, il y en a un global pour le territoire communal, mais nous 
l'organisons sur une base de connaissance de quartiers parce que nous pensons que ce travail 
de prévention, ce travail de proximité doit être organisé au plus proche des réalités telles qu'elles 
sont vécues par les citoyens. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions et pour la 
convention, vous avez la réponse dans le texte qu'on a voté tout à l'heure.  
- Mme Nyssens : je vous remercie. J'en conclus qu'il n'y a pas encore actuellement d'agents 
constatateurs sur le terrain aussi 
- M. le Bourgmestre : les contrôleurs de l'urbanisme, ils dressent des constats par exemple pour 
des antennes paraboliques, les policiers qui dressent un certain nombre de constats notamment 
des infractions de roulage, qui sont traitées comme amende administrative, 2 huissiers de la 
commune ont suivi la formation et peuvent dresser des constats pour des personnes qui ne se 
comporteraient pas convenablement dans l'Hôtel communal, cela arrive, et pour les gardiens de 
la paix, il n'y a qu'un seul, il n'y a que le chef de service actuellement qui dispose déjà du brevet 
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et il y en a quelques-uns qui sont déjà inscrits à la formation qui débute en mai avec l'espoir 
rapidement d'en avoir 8 et puis progressivement tous. La raison est simple, c'est que le personnel 
qui se trouve dans les services gardiens de la paix et du personnel qui à l'époque avait été 
sélectionné sur base des subsides fédéraux, comme étant des gens qui avaient une très, très 
faible formation. Or, pour devenir gardien de la paix constatateur, il faut une formation plus 
élevée et il y a peu d'agents qui sont dans le cadre aujourd'hui, qui sont dans les conditions pour 
être même inscrits aux formations, c'est pour ça qu'on a commencé par les chefs d'équipes, les 
coordinateurs qui eux ont le nouveau de formation et au fur et à mesure on essayera d'élargir la 
qualification de nos agents constatateurs et gardiens de la paix. 

 
 
 
QUESTIONS ORALES  -=-  MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n°29  -=-  Agenda nr 29 
 

Les Asbl financées par la commune (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
 

De vzw's die gefinancierd worden door de gemeente (Vraag van de heer Yvan de 
BEAUFFORT) 

 
- M. de Beauffort : M. le Président, chers collègues, pour faire suite à la question identique que 
j'avais posée je pense l'année dernière, l'Echevin, à ce moment-là Mr Nimal, avait commencé à 
réaliser un travail d'inventaire, est-ce que le Collège pourrait nous faire parvenir la liste des ASBL 
que la commune a financées en 2011 et 2010 et les montants de ces financements par ASBL et 
par année, ainsi que les ASBL qui respectent les obligations de transparence souhaitées par la 
commune, sans amalgame mais parce que l'actualité l'impose, veuille le Collège montrer sur ces 
bases et rassurer la population que des systèmes comme celui mis en place à Charleroi 
n'existent pas à Schaerbeek, je vous remercie beaucoup. 
- M. le Bourgmestre : je vous rassure, nous ne finançons pas les associations proches des 
groupes politiques qui composent ce Conseil communal. Mais je voudrais d'abord vous rappeler 
que les informations que vous demandez, le montant des subsides que nous allouons aux ASBL,  
se trouvent dans le budget, c'est une des informations les plus transparentes qui soit, vous le 
votez chaque année dans le budget et les subsides dans le budget sont soit des subsides 
nominatifs, on indique dans le cahier explicatif le nom de l'association qui va bénéficier dans le 
cours de l'année de tel montant de subside. Sinon il existe des articles de subsides généraux, 
subsides pour la jeunesse, subsides pour le sport, mais alors ils ne peuvent être liquidés 
qu'après que le Conseil communal a voté une délibération indiquant quelle ASBL spécifiquement 
recevra quel montant. Il n'y a pas d'informations qui soient plus transparentes que celles des 
subsides que vous, le Conseil communal, décidez de distribuer et le Collège ne peut pas faire 
d'autres choix que ceux qu'il a de manière transparente expliqués au Conseil communal et fait 
voter au Conseil communal. Néanmoins, je tiens ici à votre intention une liste que je vous fais 
remettre à l'instant qui comporte 14 pages, cela se trouve dans les budgets cher ami, un mot, un 
geste, Bernard fait le reste, c'est comme ça. Je tiens cela ici, vous pouvez remettre cela à M. de 
Beauffort et j'en ferai une copie à ceux qui le demandent, une liste des ASBL financées par la 
commune de Schaerbeek, ce sont les ASBL qui reçoivent un subside supérieur à 3.000 €, je ne 
suis pas allé plus dans le détail que cela. Il y a dans cette liste 74 ASBL financées par la 
commune pour un montant total de 5.837.280 € et des poussières pour 2010 et pour un montant 
de 4.803.368 € et des poussières pour l'année 2011. Tous les subsides 2011 n'ont pas encore 
été enregistrés dans la comptabilité communale, ce qui explique la différence entre les montants 
2010 et 2011. Les ASBL ont en effet 2 ans pour remplir leur demande et la justifier. Des 
engagements sont faits au moment de la présentation des reports de crédits au Collège. En ce 
qui concerne la transparence, les ASBL qui perçoivent un subside de la commune doivent se 
conformer intégralement au Règlement communal relatif aux subventions communales que vous 
avez adopté au Conseil du 27 octobre 2010 qui impose qu'elles rendent leurs comptes, leurs 
statuts, leurs comptes, leurs budgets adoptés par les instances de l'association, M. Nimal vous a 
expliqué cela longuement déjà par le passé et tout est pleinement respecté et vous connaissez je 
crois ces informations parce que je sais que vous avez déjà pris contact avec le fonctionnaire qui 
gère cela et j'entendais vous le confirmer ici publiquement, nous ne sommes pas à Charleroi. 
- M. de Beauffort : je vous remercie de cette transparence. Je posais la question non pas que je 
me méfiais de quoi que ce soit mais parce que effectivement c'est une question qui est posée 
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souvent par les habitants de Schaerbeek de comprendre un peu comment les ASBL qui gravitent 
ou qui bénéficient du soutien de la commune sont financées et effectivement remplissent les 
conditions de transparence qui sont d'application depuis que nous avons voté ce Règlement le 
27 octobre 2010, je vous remercie beaucoup. 
- M. le Bourgmestre : je peux même veiller à mettre cette liste sur le site internet de la 
commune, c'est de l'information qui est publique puisqu'elle tombe dans les budgets, il n'y a pas 
de raison. Vous préférez les chiffres à nos bons visages, c'est dommage, alors on mettra les 
photos des Présidents des ASBL. 

 
 
 

* * * 
Monsieur Dönmez quitte la séance  -=-  De heer Dönmez verlaat de vergadering 

* * * 
 
 
 

Ordre du jour n°29/2  -=-  Agenda nr 29/2 
 

Les actions préventives hivernales (Question de Monsieur Larbi KADDOUR) 
 

De winterse voorzorgsmaatregelen (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 
 

- M. le Bourgmestre : la parole est à M. Kaddour qui veut nous parler des actions préventives 
hivernales. S'agissant d'une matière qui relève principalement, pas uniquement mais 
principalement des compétences du CPAS, le Collège a invité ce soir Mme Decoux, Présidente 
du CPAS, à vous répondre. 
- M. Kaddour : Mesdames et Messieurs, chers Collègues. Suite aux journées très, très froides 
qu'on a eues à l'hiver, au gel et au verglas et tout ce qui s'ensuit, il y a eu malheureusement des 
victimes, ce froid a fait beaucoup de victimes. Il y a eu des victimes ici en Europe et 
particulièrement en Belgique. A ce sujet-là je voudrais remercier l'élan de nos concitoyens suite à 
l'appel sur les ondes radio et TV, ils ont fait des dons pour aider ces personnes. Ma question M. 
le Président est : qu'est-ce que la commune a fait pour aider ces personnes démunies, ces 
personnes âgées et ceux qui étaient vraiment dans le besoin, voilà merci. 
- Mme Decoux : je remercie M. Kaddour pour sa question qui permet effectivement de souligner 
un certain nombre de choses qui se font de manière continue dans notre commune et 
particulièrement via le CPAS. D'ailleurs il ne s'y est pas trompé puisque la question porte 
essentiellement sur les actions préventives hivernales. En effet, l'hiver ne se prépare pas qu'en 
hiver et la réponse adéquate pour répondre aux problèmes des personnes quand l'hiver survient, 
c'est évidemment de donner des réponses structurelles à temps. Le CPAS a développé une 
cellule énergie importante puisque elle est composée à ce jour de 10 travailleurs sociaux et une 
cellule logements qui a été renforcée aussi, composée de 5 personnes. Toute l'année avec ces 2 
entités, nous travaillons à la fois de manière rapprochée à permettre aux personnes de trouver un 
logement adapté, mais la question, on l'a souligné tout à l'heure, dans notre commune comme 
ailleurs le manque de logements à loyers modérés, nous devons tous nous atteler à cet objectif 
important, mais aussi par rapport, et c'était la question ici, par rapport au froid, le CPAS intervient 
de manière tout à fait importante puisque nous avons un budget qui, grâce aux subsides, s'élève 
à peu près à 100.000 € par an, intervient dans le règlement de factures mensuelles, de factures 
de régularisations, soulage les personnes dans l'acquittement de frais d'énergies mensuels, mais 
aussi et plus profondément quand intervient dans des petits travaux autour des mesures 
d'isolation dans des maisons qui le nécessitent, nous avons, nous débloquons une partie du 
subside pour poser les joints nécessaires, effectuer les réparations de chasse qui fuient et des 
choses comme ça. Nous intervenons aussi dans le paiement d'électroménagers très énergivores, 
quand un frigo est trop vieux et finalement atteint le tiers....de la facture d'énergie globale de 
l'habitation, on intervient en finançant par exemple un nouveau frigo à basse consommation qui 
fait considérablement baisser la facture d'énergie mensuelle de la personne. Ce sont 
évidemment des mesures qui sur le fond permettent aux personnes d'avoir les ressources 
nécessaires pour faire face à leurs frais énergétiques. c'est la 1ère grande mesure structurelle 
qui garantit effectivement que tout au long de l'année, les gens ont accès à l'énergie. La cellule 
énergie d'ailleurs a été renforcée pour pouvoir appliquer le plus correctement possible 
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l'ordonnance bruxelloise qui permet à des gens d'acquérir le statut de client protégé grâce auquel 
ils ont accès à une fourniture SIBELGA à prix modérés qui leur permet d'apurer un plan de 
financement avec leur opérateur privé. Tout ce genre de choses se font. Plus spécifiquement sur 
l'hiver, il faut savoir que le dispositif régional hivernal a été régionalisé puisque effectivement les 
sans-abris, on l'a dit à multiples reprises aujourd'hui, passent d'une commune à l'autre et il était 
important que cela se fasse dans la plus grande coordination. Depuis quelques années, la 
Région a choisi de confier au SAMU Social la coordination générale du dispositif hivernal, c'est le 
SAMU qui assure la grande partie de la coordination du dispositif et des communes, quand il y a 
des besoins supplémentaires, peuvent intervenir en soutien au SAMU, c'est ce que nous avons 
fait à Schaerbeek quelques années quand nous avons pu mettre à disposition la rue de la 
Consolation où nous avons hébergé quelques dizaines de personnes. Cette année-ci, cela a été 
souligné, la commune a voulu prendre anticipativement sa responsabilité dans les problèmes 
hivernaux qui allaient survenir puisque vous vous souvenez, après la présence des Roms à la 
gare du Nord et à la place Gaucheret, le CPAS, la commune et le Foyer ont travaillé ensemble 
pour garantir à ces personnes un logement jusqu'à la fin de l'hiver, refusant en cela de renvoyer 
la patate chaude ou à la commune ou à l'Etat Fédéral en disant : tout le monde est bloqué, tout le 
monde est sans solution, nous Schaerbeek prenons notre responsabilité et apportons notre 
pierre à l'édifice. Il faut savoir que pour gérer ce dispositif, le CPAS a engagé pour 4 mois une 
personne qui coordonne l'ensemble des 48 personnels, ils ne sont plus que 34 maintenant, 
logeant au 240 mais on ne se contente pas juste d'un abri, il y a tout un travail 
d'accompagnement social fait avec ces personnes puisque la plupart des enfants vont à l'école, 
la plupart des familles ont un accompagnement logement et/ou un accompagnement pour 
apprendre une langue ou pour chercher un emploi, on va plus loin que le simple hébergement 
passif. Enfin, nous avons aussi été sollicités, comme l'ensemble des autres CPAS, par l'opération 
RTBF, nous avons comme les autres CPAS fourni un téléphone portable, c'est important, pour 
qu'on puisse effectivement répondre aux demandes d'aides et de dons des personnes qui 
s'adressaient au CPAS de Schaerbeek. Il faut savoir quand même et je trouve que c'est 
rassurant d'une certaine manière, nous avons eu en tout et pour tout 19 demandes d'aides, dont 
14 spécifiquement concernaient des problèmes liés au froid, 14, c'est à la fois 14 personnes qui 
n'avaient sans doute pas accès au CPAS directement, mais ce ne sont aussi que 14 personnes, 
ce qui laisse à penser que globalement le CPAS répond bien aux demandes, aux problématiques 
liées aux questions énergétiques sur la commune. ces 14 personnes ont pu bénéficier de l'avis 
d'un technicien de notre cellule énergie qui a effectivement pu apporter l'aide nécessaire, que ce 
soit en matière de facture, que ce soit en matière d'isolation, ou en contact pris avec le 
propriétaire par rapport à des pannes pour lesquelles le propriétaire ne voulait pas intervenir. 
Voilà pour votre réponse. Et je trouve aussi comme vous que l'élan de solidarité a été 
extrêmement touchant, mais je ne voudrais pas non plus qu'il occulte tout le travail qui est fait 
tout au long de l'année parce que dans la foulée on entendait souvent : mais que fait le politique, 
que font les CPAS, que font les communes pour répondre aux besoins de ces personnes. Ils font 
beaucoup et tout au long de l'année. 

 
 
Ordre du jour n°29/3  -=-  Agenda nr 29/3 
 

La poursuite de l'élaboration du PCD (Question de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 
 

Het vervolg van de uiteenzetting van het GOP (Vraag van de heer Denis GRIMBERGHS) 
 

- M. Grimberghs : oui merci M. le Bourgmestre. Effectivement la phase de consultation en vue 
de l'élaboration du plan communal de développement s'est terminée le 15 janvier dernier. Une 
réunion de concertation a été organisée pour débattre des avis et des notes de commentaires qui 
ont été déposés dans ce cadre. Je souhaiterais savoir combien de consultations des pièces du 
plan communal de développement ont eu lieu à la maison communale et si vous disposez à ce 
moment d'une évaluation du nombre de personnes ayant participé aux réunions publiques que 
vous avez organisées. Je souhaiterais également savoir qu'elle est la suite de la réalisation de 
l'opération quant au nombre de personnes et associations qui ont déposé une note d'avis sur le 
plan communal de développement dans le cadre de la procédure d'enquête publique. Le CDH 
s'était déjà exprimé sur le projet de PCD à l'occasion de son adoption par le Conseil communal 
en septembre dernier comme d'ailleurs tous les groupes. A l'époque, il avait fait un certain 
nombre de commentaires espérant que ceux-ci permettraient encore d'améliorer les documents 
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soumis à l'enquête publique. Malheureusement, apparemment le climat constructif qui avait 
présidé aux échanges au sein du Conseil communal au début du mois de septembre, n'a pas été 
confirmé par une modification des documents qui ont été soumis à l'enquête publique, qui ont été 
transmis en fait à l'enquête publique tels quels, nonobstant les questions que nous avions posées 
quant à la capacité d'organiser une enquête publique sur la documentation telle qu'elle nous était 
présentée, il nous semblait qu'il y avait un travail pédagogique qui aurait été utile et on regrette 
quelque part que ce travail pédagogique n'ait pas été réalisé et on craint, mais vos réponses vont 
me le confirmer ou m'infirmer, on craint que dès lors, faute de disposer d'un document très 
pédagogique, la procédure d'enquête publique n'ait pas amené énormément de participation de 
la population. A ce stade, j'aurais voulu vous interroger de manière précise sur la question de 
savoir comment vous comptiez procéder à la suite de l'enquête publique dans l'élaboration du 
PCD, quelles sont les étapes futures et les échéanciers pour l'adoption définitive du plan 
communal de développement et de l'Agenda 21. 
- M. le Bourgmestre : merci M. Grimberghs de votre intérêt constant pour ce bel exercice qui est 
l'élaboration d'un plan communal de développement. Je vous avoue que je viens de me rendre 
compte que je n'ai pas ma note et je ne vais pas pouvoir répondre sur les données chiffrées que 
vous me demandez, mais si vous me les reposez par question écrite, je vous les donnerai, et je 
vous réponds de mémoire sur base des informations qu'on avait collectées pour préparer ma 
note de réponse. Mais je peux vous confirmer qu'il y a eu de fait relativement peu, en tous cas 
trop peu à mon goût, de personnes qui ont participé à l'enquête publique, qui ont participé aux 
réunions publiques. Alors c'est un phénomène un petit peu récurrent, c'est que sauf quand il y a 
un chantier ou une urgence dans le quartier, les réunions à caractère général mobilisent de 
moins en moins de citoyens ou d'habitants ou même d'associations que par le passé. Il y a eu 
relativement peu de réactions écrites au document, vous étiez présent à la réunion que nous 
avons faite à l'issue de l'enquête publique, on a fait un peu plus que ce que la loi prévoit 
puisqu'on avait invité les gens comme à une commission de concertation, ce qui n'avait pas lieu 
d'être, il y avait lieu de recueillir les remarques écrites mais pas nécessairement d'en discuter 
avec les gens. Comme on l'avait annoncé, on les avait invités à cette réunion, on a néanmoins 
tenu cette réunion informelle mais qui était fort intéressante et à laquelle vous avez contribué. Il y 
a de fait 2-3 organisations structurées qui sont venus faire un discours structuré pour défendre 
leur vision de la ville et il y a eu à côté de ça un très petit nombre, je n'ai plus le chiffre mais je 
vous l'enverrai si vous le souhaitez, un très petit nombre de réactions. Quelle est la suite des 
opérations ? La commune a envoyé le PCD et toutes les réactions reçues à l'enquête publique à 
la Commission Régionale de Développement qui a 3 mois pour se prononcer. nous attendons 
l'avis de la Commission Régionale de Développement pour avril/mai et notre calendrier fait que 
nous espérons présenter le PCD, le projet de PCD corrigé, amendé avec l'ensemble des 
réactions que nous avons reçues, normalement pour le conseil de juin. Je dis normalement parce 
que selon l'ampleur des modifications, les enjeux de traduction du document, les enjeux de 
vérification des cartes puisque certaines doivent être corrigées, etc. font que les délais de 
réalisation nous amèneront peut-être à septembre, ce qui est dommageable parce que ce n'est 
pas un bon mois pour faire ce genre de débat, j'en conviens, l'intention de le faire le plus vite 
possible. Une fois que nous l'aurons discuté et voté au Conseil communal, nous l'envoyons alors 
au Gouvernement qui à son tour dispose encore de 3 mois pour l'approuver ou l'improuver et 
peut prolonger ce délai et on n'est pas certain de la date à laquelle il puisse être réellement 
approuvé par le Gouvernement. Vous vous interrogez aussi de savoir si on a déjà intégré les 
remarques qui avaient été formulées lors du 1er débat au Conseil communal sur l'avant-projet 
dans le document de l'enquête publique : la réponse est non parce que la complexité de la 
production systématique de nouveaux documents dès qu'on les modifie, dès qu'on fait des 
références l'un à l'autre, qu'on les traduise, etc.. fait que l'on a préféré faire une modification du 
document avant la présentation au Conseil communal après l'ensemble des remarques, celles 
des groupes politiques au Conseil communal, celles des citoyens et des associations à l'enquête 
publique, celles des organes régionaux qui émettent un avis, et de faire une modification avant le 
passage au Conseil communal dans le courant du mois de mai, voilà. 

 



15.02.2012 
 
 

 - 107 -

 
Ordre du jour n°29/4  -=-  Agenda nr 29/4 
 

Le chantier du tunnel Schuman/Josaphat (Question de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 
 

Het werf van de tunnel Schuman/Josafat (Vraag van de heer Denis GRIMBERGHS) 
 

- M. Grimberghs : un dossier qui fait un peu de bruit et qui constitue effectivement un des 
maillons les plus importants des travaux ferroviaires en cours dans notre région, visant à créer un 
tunnel de 1,2 km creusé sous la ville permettant de relier la ligne 161 
Bruxelles/Namur/Luxembourg à la ligne 26 Hal/Vilvorde et de doubler le volume du trafic 
ferroviaire sur l'Est de Bruxelles. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui justifient la réalisation 
de cette infrastructure. Je veux surtout souligner les problèmes qui se posent aujourd'hui en ce 
qui concerne la réalisation de ce chantier, car pour les riverains de l'avenue Plasky l'exaspération 
est grande face aux nuisances causées par le chantier, vibrations, bruits, fissures, problèmes de 
parking, dépôts clandestins, une situation qui a conduit d'ailleurs la commune à organiser avec 
INFRABEL une réunion d'informations de la population le 1er février dernier. Si la fin des travaux 
est annoncée pour juillet 2012, j'espère que vous le confirmerez, la question d'éventuels 
dédommagements reste pour l'heure hélas sans réponse. A l'autre bout du tunnel, c'est le cas de 
le dire, sur le site Josaphat, les problèmes de nuisances de ce chantier provoquent également 
l'irritation des riverains qui ne sont d'ailleurs pas informés correctement et ils le regrettent quant 
au déroulement du chantier et notamment aux phases de chantier qui sont réalisées de nuit pour 
l'excavation des terres. Je souhaite savoir quelles sont les conclusions que le Collège tire à ce 
stade des échanges qui ont eu lieu notamment à l'occasion de la réunion du 1er février et dans le 
même sens je souhaiterais que le Conseil soit tenu informé des initiatives prises par notre 
commune pour garantir les droits des habitants dans le cadre de la réalisation de ce chantier. Je 
rappelle, mais j'imagine que tout le monde s'en souvient dans ce Conseil, que la commune de 
Schaerbeek avait mis de nombreuses garanties, avait promis de nombreuses garanties aux 
riverains quant à la réalisation du chantier et inclus dans la décision du permis d'urbanisme 
d'ailleurs, un certain nombre de contraintes à l'égard d' INFRABEL, j'imagine que l'on veille à ce 
que ces contraintes soient respectées de la part d' INFRABEL et que les habitants soient 
effectivement soutenus par la commune dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits. 
- Mme Jodogne : une petite rectification tout d'abord M. Grimberghs, l'organisation de la réunion 
d'information aux riverains est demandée et même exigée depuis l'automne par la commune 
dans le cadre des autorisations de chantier. La commune a insisté auprès du maître d'ouvrage, 
BELIRIS et INFRABEL, pour que son organisation ne soit pas davantage reportée vu les diverses 
attentes des riverains, mais vu aussi surtout l'approche d'une nouvelle phase du chantier. Il ne 
s'agit pas d'une initiative découlant des manifestations des riverains comme cela a été 
effectivement indiqué dans la presse. Concernant la réunion elle-même, elle s'est tenue le 1er 
février, j'étais bien évidemment présente avec le service Environnement qui suit très activement 
le chantier depuis le démarrage. Ceux qui étaient présents pourront témoigner que la réunion 
s'est globalement plutôt bien passée, même si la situation reste très difficile pour les riverains 
directement concernés. On parle des riverains principalement autour du carrefour Victor 
Hugo/Plasky. En effet, même si de nombreuses mesures ont été prises et exigées depuis le 
début pour limiter l'impact du chantier sur le voisinage, il n'en reste pas moins source de 
désagréments pour les riverains directs. Les responsables du chantier, BELIRIS/INFRABEL, ont 
présenté aux riverains l'état d'avancement du chantier et répondu à leurs questions et 
remarques. Ces remarques et questions portaient sur des thématiques et des points très divers : 
le charroi qui constitue une des nuisances les plus importantes, la propreté et la sécurité aux 
abords du chantier, les pertes de places de stationnement, l'état des lieux avant et après 
chantier, les réaménagements de la voirie, de l'avenue Plasky principalement, après le chantier, 
etc.. Pour les commerçants du quartier, c'est aussi une source de difficultés à cause de la 
fermeture du carrefour Victor Hugo/Plasky. Voilà pour ce qui concerne la réunion elle-même et 
son déroulement. Concernant les mesures prises par la commune, celles-ci sont nombreuses et 
diverses depuis le début du chantier. Je ne comptais pas retourner aux démarches entreprises 
par la commune au tout début de la demande de permis, mais vous y avez fait allusion vous-
même. La commune avait introduit un recours qui a bien embêté la Région et le Fédéral mais qui 
était nécessaire. C'est grâce au recours et aux démarches de la commune que des grandes 
contraintes ont été imposées au chantier et que nous avons obtenu les techniques de chantier 
qui sont vraiment à la pointe du progrès, des techniques de pose de coussins et autres dispositifs 
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antivibratoires et anti-bruits très poussés. Notre attitude a poussé INFRABEL et tous les 
techniciens à vraiment chercher les solutions les plus efficaces possibles. Concrètement, ce sont 
de très nombreuses réunions avec l'entrepreneur, le maître d'ouvrage, l'IBGE, divers services 
communaux qui ont été tenues pour étudier et affiner les meilleures solutions d'organisation du 
chantier, (l'environnement, la police, la mobilité, les voiries, l'urbanisme, etc.). Il faut reconnaître 
néanmoins que, depuis 3-4 ans, c'est principalement le service Environnement et mon Cabinet 
qui suivent activement, quasi au quotidien, ce chantier. En effet, régulièrement, à chaque 
nouvelle phase de chantier et pour des durées limitées, en général 3 mois, nous redonnons un 
permis de chantier. Au départ, l'entrepreneur et le maître d'ouvrage souhaitaient qu'on donne des 
autorisations avec des dérogations de travail la nuit par exemple pour toute la durée du chantier, 
pour 3-4 ans. Nous avons refusé et on le fait par phase de 3-4 mois, ce qui nous permet chaque 
fois, parce que nous avons exigé des évaluations de bruits, de vibrations, etc.. de réadapter et 
d'exiger de nouvelles mesures pour améliorer la situation. Si nous avions délivré un permis de 
chantier en une fois, nous n'aurions plus eu cette contrainte-là. L'objectif étant chaque fois bien 
sûr de minimiser l'impact sur le voisinage. Le service suit également activement, je l'ai dit, les 
rapports de bruits qui sont établis par le bureau d'acoustique. Ce bruit est mesuré 24/24 h. aux 
abords du chantier. C'est comme ça qu'on constate parfois des dépassements importants et nous 
réagissons alors, la semaine ou les 2 semaines qui suivent. En quelques chiffres pour vous 
donner une idée : depuis fin 2008, le démarrage du chantier, ce sont 4 mises en demeure en 
bonne et due forme qui ont été délivrées, 5 avertissements, je parle toujours des avertissements 
écrits, et 3 procès-verbaux. Ils ont été adressés à l'entrepreneur par le service Environnement sur 
des points divers, principalement le respect des horaires, les dépassements sonores, une 
absence de nettoyage ou de sécurité aux abords du site. Tout ça évidemment sans compter les 
dizaines de mises en demeure verbales effectuées directement sur chantier à l'occasion des 
visites du service et les nombreuses demandes, mais aussi de temps en temps les refus 
temporaires de dérogations parce qu'il y avait eu des problèmes et que l'on a exigé d'abord de 
trouver des solutions. De manière générale, il faut le reconnaître, tant l'entrepreneur que le 
maître d'ouvrage, BELIRIS et INFRABEL, sont plutôt réactifs lors des interventions du service. Ils 
sont attentifs, essayent de trouver des solutions, même s'il reste certains délais de réactions 
parfois trop importants, des difficultés à faire respecter des mesures par tous les acteurs 
impliqués comme la problématique des ouvriers qui à 6 h. du matin font un peu trop de bruit en 
sortant du tunnel, c'est évidemment difficile d'être continuellement derrière. Rappelons aussi que 
suite à toutes ces mesures, l'emprise du chantier est minime en surface. Vous l'avez rappelé, il 
s'agit de 1,250 km de tunnel, c'est gigantesque, et vous voyez l'emplacement, enfin les 2 
emplacements de chantier : c'est vraiment minime par rapport à l'ampleur des travaux. Je pense 
que tous les riverains en sont bien conscients et les nombreuses photos qui ont été montrées, les 
possibilités de visite d'ailleurs, sont très impressionnantes. La bonne nouvelle quand même : je 
ne peux pas vous annoncer la fin du chantier pour......  2012, ce serait un petit peu trop rapide, 
mais bien la fin de la phase qui génère le plus de nuisances. Ce qui se termine en effet pour le 
début de l'été, c'est la phase de la construction et du creusement du tunnel souterrain et la mise 
en place de la grande boîte. Pour juillet 2012 ce sera terminé et l'impact du chantier en surface 
va diminuer significativement dès cet été. La phase suivante qui est celle de l'équipement du 
tunnel avec la pose des appareils de voies, les dispositifs de sécurité, les dispositifs 
antivibratoires, se fera elle de janvier 2013 à 2015. On a encore 2 bonnes années et demie de 
chantier, mais dans une phase qui devrait être nettement moins gênante pour le voisinage car 
elle se fera essentiellement en journée et par les voies ferrées. Nous continuerons bien entendu 
à suivre chaque étape de près, à veiller à ce que l'impact pour les voisins soit le plus faible 
possible et à assurer le relais entre les habitants et les responsables du chantier. Je vous le dis, 
c'est un suivi quasi quotidien de mon service Environnement et de mon Cabinet. Au niveau des 
états des lieux, cela ne relève pas malheureusement de la commune du tout, c'est un expert 
indépendant désigné par le maître d'ouvrage et qui n'a rien à voir avec l'entrepreneur, qui a 
effectué toute une série d'expertises. Il est intervenu à certaines demandes pendant le chantier 
aussi et il le fera bien sûr à la fin de cette 1ère phase. C'est prévu pour cet été, entre mars et 
juillet de cette année. Comme je vous le disais, la commune là a peu de prise si ce n'est insister 
pour que le maître d'ouvrage le fasse. Pour ce qui est du site Josaphat, là aussi comme je viens 
de vous le dire la phase de creusement se termine. Les travaux sont aussi de ce côté-là du site. 
Les riverains étaient aussi très embêtés par les travaux liés à la dépollution du site pour lesquels 
il y a eu beaucoup d'abattages d'arbres et de travaux mais qui sont exécutés en journée. Voilà, 
j'ai été très complète, j'espère que ça vous rassure M. Grimberghs. 
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- M. Grimberghs : je suis juste saisi de la question de savoir si je suis rassuré. Je veux rassurer 
Mme Jodogne, je suis rassuré par sa réponse, mais je voulais juste, simplement dire un mot, sur 
le fait que si on prend des mesures pour avoir effectivement des indications sur le bruit du 
chantier du côté de Plasky, je pense que ce ne serait pas inintéressant de prévoir le même type 
de dispositif du côté Wahis 
- Mme Jodogne : ce sont des obligations et normalement il y a des mesures qui sont faites mais 
de manière plus ponctuelle, mais je peux relayer la question pour obtenir plus de précisions. 

 
 
Ordre du jour n°29/5  -=-  Agenda nr 29/5 
 

L'évaluation du test de circulation à Helmet (Question de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 
 

De evaluatie van de verkeerstest in Helmet (Vraag van de heer Denis GRIMBERGHS) 
 

- M. le Bourgmestre : alors maintenant nous allons laisser la parole à un autre Conseiller 
communal qui a posé une autre question sur un autre sujet, il s'agit de M. Grimberghs qui 
souhaite nous parler de l'évaluation du test de circulation à Helmet. 
- M. Grimberghs : c'est une question orale M. le Président, je serai très, très court et je crois que 
j'aurai une réponse d'un autre Echevin. En l'occurrence, je souhaitais juste demander que le 
Conseil soit informé de la procédure de la mise en œuvre de l'évaluation du test de circulation 
toujours en cours dans le quartier d' Helmet. Quelles sont les étapes futures de réalisation de ce 
test ? Quel est le calendrier pour la réalisation de celui-ci ? Dans quel délai et surtout sur quelle 
base, je l'ai déjà demandé d'ailleurs, va-t-on disposer d'une évaluation de ce test de circulation ? 
On mesure quoi, évidemment si on doit faire une évaluation, il faut quand même se mettre 
d'accord sur les paramètres sur base desquels on va procéder à cette évaluation ? Dans quels 
délais et sur base des résultats du test, des aménagements définitifs devraient être réalisés et si 
c'est le cas, par qui puisque un des aménagements possibles c'est l'aménagement d'un nouvel 
arrêt de tram et que dans ce cas-là effectivement ce n'est pas la commune qui va le réaliser 
chaussée d'Helmet. 
- Mme Smeysters : merci M. Grimberghs de revenir avec un de vos dossiers favoris. Je pense 
que je vous avais déjà répondu en février sur cette étape-là de l'évaluation, puisque nous avions 
eu en 2011, en février, un 1er rapport d'évaluation et que nous avions décidé de prolonger l’essai 
pour pouvoir mesurer dans la durée l'effet de la mise en voirie prioritaire. Le 13 décembre 2011, il 
y a eu une évaluation globale menée par le service Mobilité, je leur demanderai de vous faire 
parvenir le rapport, ce rapport faisait état d'une série de conclusions basées en gros sur des 
comptages qui nous ont permis d'évaluer que, en comparant avec la situation initiale en 2006 et 
celle de 2010, on avait globalement à la pointe du matin, en tous cas pour Nestor De Tière, réduit 
de 42 % la concentration de véhicules et à la pointe du soir de moins de 76 %. Il y a toute une 
série de chiffres ainsi qui portent sur différents transits dans le quartier et en gros, le Collège a 
conclu qu'il semblait opportun de maintenir le sens unique qui est en test dans Nestor De Tière, 
par contre de réaménager le rond-point qui n'est pas adéquat et on y travaille. Au niveau des 
abords de l'église, de maintenir l'organisation des sens de circulation en gérant par un feu le 
carrefour Vandevelde/Helmet, en positionnant les arrêts de trams différemment, c'est-à-dire que 
vers les faubourgs, ils s'arrêteraient après le carrefour, et vers la gare du Nord en vis-à-vis de 
l'église, d'assurer une bonne fluidité de la circulation sur l'axe Huart Hamoir/Vandevelde en 
organisant de manière longitudinale le stationnement le long de l'église, de traiter le cul de sac 
avec le stationnement de l'autre côté différemment avec un demi-tour et un stationnement 
probablement qui sera installé au centre de cette zone-là et renforcer l'usage polyvalent 
d'espaces publics. Alors votre question porte sur les étapes futures. Eh bien il va être temps de 
communiquer le résultat de cette évaluation bien-entendu, nous attendons simplement 2 ou 3 
précisions pour faire une communication globale. En effet, la STIB nous a présenté un avant-
projet sur la réalisation des arrêts de trams, autant avoir le projet tout à fait définitif pour pouvoir 
le présenter. Vous savez que dans le contrat de quartier, il y a une partie de l'aménagement le 
long de l'église qui sera prise par le contrat de quartier, on est en train de finaliser l'option qui 
nous semble la plus préférable pour organiser le stationnement du côté cul-de-sac. Et enfin, on 
est en train de finaliser des options pour l'aménagement de ce fameux carrefour Nestor De 
Tière/Dahlia/Blockx. Pour moi, c'est une question de quelques semaines et j'imagine qu'au 
printemps on va pouvoir organiser une réunion publique d'information pour donner tous les 
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chiffres, notre méthode, etc.. mais je peux demander d'ici là, de vous faire déjà parvenir en tous 
cas les conclusions qui avaient été présentées au Collège le 13 décembre dernier. 

 
 
 
La séance publique est levée à 21 heures 40 minutes  -=-  De openbare vergadering wordt 
beëindigd om 21.40 uur. 
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