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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 25 MAI 2016 
VERGARDERING VAN 25 MEI 2016 

 
 
PRÉSENTS-AANWEZIG : M.-h. Bernard Clerfayt, Bourgmestre-Président-Burgemeester-Voorzitter; MM.-

hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs, Échevins-Schepenen; M.-h. 
Frederic Nimal, Echevin f.f.-Schepen wnd.; MM.-hh. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, Michel 
De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. Adelheid Byttebier, Échevins-Schepenen; MM.-hh. 
Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Mmes-mevr. Cécile Jodogne, Isabelle Durant, M.-h. 
Ibrahim Dönmez, Mmes-mevr. Derya Alic, Mahinur Ozdemir, Filiz Güles, MM.-hh. Abobakre 
Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed Reghif, Mohamed 
Echouel, Yves Goldstein, Hasan Koyuncu, Mmes-mevr. Döne Sönmez, Jamila Sanhayi, Sophie 
Querton, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, Mme-mevr. Lorraine 
de Fierlant, M.-h. Abdallah Kanfaoui, Mme-mevr. Joëlle van Zuylen, M.-h. Quentin van den Hove, 
Mme-mevr. Barbara Trachte, M.-h. Bram Gilles, Mme-mevr. Asma Mettioui, M.-h. Thomas Eraly, 
Mme-mevr. Bernadette Vriamont, M.-h. Eric Platteau, Conseillers communaux-
Gemeenteraadsleden; M.-h. David Neuprez, Secrétaire Communal-Gemeentesecretaris. 

 
ABSENTS-AFWEZIG : M.-h. Halis Kökten, Conseiller communal-Gemeenteraadslid. 
 
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : M.-h. Emin Ozkara, Mmes-mevr. Laurette Onkelinx, Berrin Saglam, 

Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden. 
 
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : MM.-de hh. Köse, El Arnouki, Echevins-

Schepenen; Mmes-mevr. Güles et/en Sönmez, Conseillères communales-Gemeenteraadsleden. 
 
 
M. Clerfayt, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre en séance publique à 18 heures et 45 
minutes. 
De openbare vergadering wordt geopend om 18.45 uuronder voorzitterschap van mhr. Clerfayt, 
Burgemeester. 
 
Il est satisfait au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le procès-verbal de la séance 
du 20/04/2016 (18:30)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 20/04/2016 (18:30)zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd. 
 
Monsieur De Herde est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel nominal. 
De heer De Herdeis 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 Wassenhovenverzekerd. 
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M. le Bourgmestre : je vous invite à accueillir M. Philippe Debroe qui vient porter la demande 
relative au café Aux 3 Rois. Voilà M. Debroe, vous avez la parole, vous exposez votre demande, 
le Collège vous répond et puis chaque Chef de groupe a droit à 1 minute 15 de commentaire. Le 
Collège répond et c’est la procédure, voilà vous avez la parole. 
M. Debroe : Merci beaucoup, M. le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, Mesdames 
et Messieurs membres du Conseil. Si nous nous présentons aujourd’hui devant vous c’est pour 
vous signaler qu’à l’heure actuelle l’heure est grave pour ce qui est, dans l’état actuel de nos 
connaissances, très probablement le plus ancien bâtiment conservé de Schaerbeek. L’estaminet 
Les 3 Rois, situé en plein cœur de la commune, au 371 chaussée d’Haecht, bâtiment exemplaire 
à plus d’un titre pour l’histoire, le patrimoine, le folklore et l’âme populaire de Schaerbeek, est 
officiellement à vendre et une option d’achat vient d’être déposée il y a 2 semaines. Par ce fait, 
l’immeuble est plus que jamais menacé dans son affectation actuelle, celle de lieu de mémoire 
irremplaçable, témoin unique du passé rural de notre belle commune. Daté de 1722, mais sans 
doute antérieur à cette date, le café constitue le vestige le mieux conservé d’un groupe de 
constructions rurales anciennes que l’on peut identifier sur le célèbre plan de Ferraris établi dans 
la seconde partie du 18ème siècle. En 1875, le café devient le siège de l’association 'Les Amis de 
Pogge' et au fil du temps est devenu le lieu de réunions de multiples associations, comme des 
sociétés de colombophilie, le vélo-club Schaerbeekois, un billard-club, 18 associations qui jusqu’à 
la fin des années 80 animaient le lieu. Toutes ces activités ont laissé sur les murs plein de 
vestiges, de souvenirs qui en font un véritable musée de la vie populaire Schaerbeekoise. 
L’activité commerciale s’est arrêtée il y a longtemps, mais jusqu’au décès de Jules Van Geele, 
Julo comme nous le connaissons tous, le 1er janvier dernier, tout était resté en place sous la 
surveillance et la vigilance de Pogge, la statue de Pogge, emblème et citoyen de Schaerbeek. 
Ces dernières années, les 3 premières éditions du Festival Alles es Just, axé sur le personnage 
de Pogge et soutenu par la commune ont contribué à la nouvelle notoriété du café. Depuis le 
départ de Julo, tout s’est enchaîné très vite. La famille Van Geele, pressée de vendre ce bien qui 
les encombre, a immédiatement opté pour la formule de vente publique. Au départ, le sauvetage 
des 3 Rois semblait toutefois acquis. Selon vos mots M. le Bourgmestre, le nouveau contrat de 
quartier durable que la commune venait de décrocher, et qui par bonheur porte le nom de Pogge, 
avait notamment été conçu pour assurer la survie de cet établissement et proposer un avenir 
durable à ce bel espace. Dans le même réflexe de préserver l’âme de l’endroit, le 18 janvier 
dernier, je me suis entretenu avec vous ainsi qu’avec M. Noël au nom de l’ASBL Sputnik pour 
vous proposer l’acquisition et la rénovation dans le cadre du contrat de quartier de ce lieu. 
Profitant de l’occasion, je vous ai remis un premier projet de sauvetage et de réaffectation du lieu. 
En quelques mots, celui-ci consiste à réaffecter l’endroit en un espace socioculturel où seraient 
développées et coordonnées les activités d’économie sociale en lien avec le tourisme et la culture 
locale. Concrètement ce plan vise à reconstituer à l’identique la salle du café avec la création 
dans les pièces attenantes du rez-de-chaussée d’un restaurant axé sur la gastronomie locale. 
Deuxièmement de rénover le garage aux allures de grange en un lieu de concerts, de spectacles 
et d’ateliers, un lieu polyvalent. Cet espace de création pourrait également être loué à tout type 
d’association locale. Troisièmement : notre projet vise également à récupérer la cour intérieure de 
l’immeuble par la démolition à l’arrière des ateliers de bricolage et le réaménagement de cet 
espace en un espace de restauration semi-couvert. Aux étages, on pourrait réaliser un 
hébergement de type Bed and Breakfast avec des chambres thématiques où le visiteur pourrait se 
plonger dans une ambiance typiquement Schaerbeekoise. Dans ce dossier, notre principal souci a 
toujours été à ce que le mobilier du café reste indivisible en vue d’une possible reconstitution par 
après à l’identique après rénovation. Peu après notre entretien de janvier, la commune s’est 
portée acquéreur pour l’ASBL Schaerbeek la Dynamique de 70 pièces maîtresses du mobilier 
pour la somme de 3.000€. Après quoi il ne nous restait plus qu’à acquérir le reste du mobilier pour 
la somme de 1.500€, un achat qui a été rendu possible après 2 mois de négociations avec la 
famille. Pour l’achat de l’immeuble, après la préservation du mobilier, vous m’avez assuré lors de 
l’entretien, M. le Bourgmestre, que la commune avait plus d’un tour dans son sac pour convaincre 
la famille de vendre le bien. Une modification budgétaire, le rachat au prix estimé par l’expert, 
voire même une expropriation des propriétaires actuels, en cas d’extrême urgence. Seulement 
voilà, l’expert mandaté par le service Gestion Immobilière décida bien malencontreusement de 
faire monter les enchères en expertisant le bien à un montant sensiblement plus élevé à la 
somme que la commune avait débloquée fin février, lors de cette première modification 
budgétaire. Surprise par cette expertise avantageuse et peu impressionnée par la lenteur 
administrative de la commune, la famille Van Geele prit la balle au bond et confia la vente à une 
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agence immobilière : le Comptoir de l’Immobilier, laquelle fixa le prix de vente à 249.000€. Voici le 
projet entièrement bloqué depuis qu’un acheteur a déposé une offre d’achat il y a 2 semaines. M. 
le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, Mesdames et Messieurs Membres du 
Conseil, j’ai une première question à vous poser : dans le cadre du contrat de quartier Pogge qui 
est censé célébrer notre héros local, la commune a-t-elle encore l’intention d’acheter les 3 Rois 
afin d’en éviter la démolition inexorable ? Et si oui : à quel moment cet achat pourrait-il se 
concrétiser ? 2ème question : suite à l’acquisition des pièces maîtresses du mobilier du café pour le 
compte de l’ASBL Schaerbeek la Dynamique, quel sort sera-t-il réservé à cette fabuleuse 
collection si ce n’est pour la représenter au café Aux 3 Rois après rénovation? Ces pièces 
rejoignent-elles définitivement la collection communale d’œuvres d’arts afin qu’elles puissent être 
étudiées et consultées par toute personne intéressée ? Ma dernière question : que se passera-t-il 
avec la statue historique de Pogge qui est toujours en possession de la famille Van Geele. La 
commune compte-t-elle l’acquérir également car j’ai cru comprendre, de première source, qu’elle 
serait également à vendre. M. le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, Mesdames et 
Messieurs Membres du Conseil, je vous remercie de votre intérêt et de votre bienveillance et pour 
vos réponses. 
M. le Bourgmestre : cher M. Debroe, et d’ailleurs tous les amis de Pogge qui sont là, il n’y a pas 
que de ce côté-là du public, je vous remercie pour votre interpellation concernant l’estaminet Les 
3 Rois, nous connaissons tous votre attachement légendaire pour le patrimoine, pour la vie 
associative Schaerbeekoise, pour son folklore et vous avez même été un acteur dynamique de sa 
redynamisation avec les Festivals Alles Just. Mais vous connaissez aussi notre passion et notre 
amour pour le patrimoine, on s’est déjà plusieurs fois rencontrés à ce sujet et on continue à le 
faire et on échange sur le dossier. Je ne reviendrai pas sur l’histoire ou la valeur patrimoniale de 
l’établissement dont le propriétaire vient de décéder et que vous venez de rappeler. Comme vous 
le savez, le bâtiment est toujours débout mais dans un état critique : les différents et derniers 
rapports résultant des visites réalisées par les services et les experts parlent d’un bâtiment qui est 
en très mauvais état. Il s’agit avant tout d’un patrimoine folklorique et nous espérons pouvoir 
sauver l’estaminet, la salle, le bâtiment en lui-même. Dès le décès du propriétaire, on s’était 
échangé très, très vite à cette occasion, nous avons pris contact oralement et par écrit avec les 
ayants-droits afin de signifier l’intérêt de la commune pour ce bien. Et dès avant nous avions 
conçu, vous l’avez rappelé, le contrat de quartier pour cette zone de Schaerbeek en utilisant la 
dénomination Pogge comme valeur symbolique, mais ce symbole devait ou doit s’accompagner 
d’un investissement concret et c’est bien ce à quoi nous travaillons. Comme vous le savez et les 
Conseillers ici présents le savent depuis plusieurs mois nous travaillons à définir le programme du 
contrat de quartier durable Pogge et bien-évidemment à l’intérieur de ce programme l’avenir du 
café, de l’établissement Les 3 Rois qui se trouve au cœur de son périmètre. C’est bien dans le 
cadre du contrat de quartier que nous examinons l’opportunité de racheter le bâtiment. On a bien 
entendu votre appel et celui d’autres concitoyens qui se sont mobilisés même au-delà du premier 
cercle, qui connaissaient ce quartier, je crois qu’à travers le contrat de quartier la dynamique des 
réunions publiques, beaucoup plus de gens aujourd’hui ont commencé à s’intéresser à ce 
bâtiment, à connaître son histoire et à développer leur attachement à sa fonction symbolique, 
folklorique, historique au cœur de Schaerbeek. Un examen minutieux est aujourd’hui mené par le 
bureau d’étude, par nos services et par l’ASBL RenovaS pour affiner le programme et le projet et 
nous travaillons régulièrement avec les Autorités Régionales pour que ce projet puisse bien faire 
partie d’une des opérations qui méritera d’être retenue au sein du contrat de quartier. Lorsque cet 
examen aura révélé que l’opération pourra être intégralement menée, car il s’agit pas seulement 
d’acheter le bâtiment, il faut faire des travaux sérieux de réhabilitations et voir de quelle partie et 
comment parce qu’il faut aussi, et vous l’avez évoqué vous-même, lui donner une affectation utile, 
ça ne doit pas seulement être un bâtiment qui serait conservé dans son jus et qui serait 
uniquement tourné vers le passé, il doit conserver ses valeurs patrimoniales, folkloriques, 
historiques, mais il doit être un bâtiment qui au cœur de ce quartier assume, accueille des 
fonctions d’aujourd’hui et des fonctions tournées vers demain. A l’occasion de ces différentes 
réunions de travail organisées par la commune et au cours desquelles les habitants du quartier 
sont par ailleurs très impliqués et actifs, il a été et envisagé toujours de reconvertir l’estaminet Les 
3 Rois en lieu de mémoire et d’avenir et découvrir une affectation utile et vivante, une affectation 
qui s’inscrit, pas à 100% mais dans les grandes lignes, dans le projet que vous avez indiqué. 
Comme vous le savez aussi, vous venez de le rappeler, et d’ailleurs en partie grâce à votre 
intervention personnelle et à celle de notre Echevin du folklore Etienne Noël, nous avons déjà pu 
sauver certains éléments mobiliers qui aujourd’hui ont été retirés du bâtiment et stockés et on 
l’espère bien-évidemment remettre dans les lieux après restauration. Le Collège il y a un mois 
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environ a également décidé d’inviter ses services à introduire une demande de classement au titre 
de folklore pour ce bâtiment, le projet de ce dossier passera, M. Nimal m’a dit qu’il passera mardi 
prochain en Collège cette décision-là. on a fait une série d’étapes concrètes, précises pour faire 
aboutir ce projet. Mais on souhaite le faire sérieusement, de manière respectueuse à la fois des 
procédures dans le cadre des contrats de quartier, parce que le projet sur lequel le Conseil 
communal sera amené à se prononcer dans quelques mois, c’est un projet où les fiches sont 
établies avec sérieux parce que la Région évidemment qui finance ce programme souhaite que 
les projets soient faits avec sérieux et avec une vraisemblance sur les chiffres et sur le contenu. Il 
ne s’agit pas d’acheter le bâtiment seul mais de donner un contenu à son affectation future. nous 
partageons le même intérêt pour ce lieu historique et pour ce qu’il représente, mais on doit gérer 
les deniers publics avec toute la rigueur qui s’impose et le respect des procédures. Je ne vais pas 
rentrer dans les éléments de procédures que vous avez indiqués, vous savez que le Collège avait 
pris la décision de mettre une somme au budget communal pour entamer des premières 
négociations, je pense qu’il est sain et qu’il est sage de ne pas mener ces négociations, 
discussions ici de manière trop ouverte et de citer des chiffres, c’est pas la meilleure manière de 
nous permettre de mener à bien cette opération, mais je peux vous dire qu’on travaille très 
sérieusement à la, ce que j’espère, la réussite de ce projet. Je sais que le temps presse, nous 
avons entendu que des acquéreurs potentiels peut-être moins attentifs que nous à la 
problématique patrimoniale se sont présentés au propriétaire actuel et je sais que les sommes 
d’argents qui circulent pourraient peut-être les amener, la commune reste un opérateur très 
intéressé par l’acquisition de ce bien, mais je vous dis je préfère ne rien dire sur les montants et la 
manière par laquelle nous veillerons à essayer de réussir cette opération. Je sais que ceux qui se 
sont montrés intéressés ont fait une offre, mais nous nous devons travailler dans des formes, on y 
est obligé mais en même temps ça garantit le sérieux du projet qu’on développe. On a demandé 
une expertise, c’est la Loi, c’est comme ça, vous achetez des chiffres, enfin pas de chiffres mais 
cette expertise circule, ou en tous cas on doit en tenir compte. La commune a fait une offre 
chiffrée au propriétaire, on attend qu’il nous réponde et sur base de ça nous pouvons continuer la 
discussion avec eux. Pour répondre à vos 3 questions précises à la fin : oui la commune a bien 
l’intention de réussir ce projet, je pense vous l’avoir démontré. Que deviendra la collection : à ce 
stade, la seule intention qu’il y ait, c’est de la remettre dans le bâtiment et d’y mener le projet 
auquel nous rêvons tous dans des conditions financièrement et de fonctionnement pertinent pour 
l’avenir. Et 3 : 3ème question : la statue historique : et bien on va se pencher sur cette question dès 
demain, n’est-ce pas Etienne. Voilà ce que je peux vous dire au nom du Collège, mais je peux 
vous garantir que ce folklore reste cher à notre cœur et même si Schaerbeek a été beaucoup 
transformé sociologiquement ces dernières années, même si elle a été beaucoup bousculée, ce 
folklore reste un témoin fondamental de ce que cette commune a été et de ce qu’elle est encore et 
nous pensons que ce folklore a encore beaucoup de sens pour l‘avenir et pour le renouveau, 
l’intérêt nouveau que l’on porte à la dynamique de nos quartiers et nous y tenons beaucoup. Voilà 
ce que je voulais vous dire au nom du Collège. 
M. Verzin : M. le Président, cher M. Debroe et vos amis de l’association Pogge, vous dire 
effectivement que comme le Bourgmestre vient de l’indiquer l’entièreté du groupe MR soutient 
évidemment l’intention que la commune manifeste de pouvoir racheter ce bâtiment. Et non 
seulement de pouvoir le racheter, mais d’en faire un lieu de mémoire vivante, un lieu qui vit 
effectivement et dans lequel un certain nombre de manifestations pourront se développer au 
travers des collections qu’Etienne Noël et le Collège ont déjà acquises et après avoir évidemment 
rénové le bâtiment, ça va de soi. Ceci dit, l’honnêteté me commande de dire que le dossier 
aujourd’hui ne me parait pas gagné d’avance et loin de là. Puisqu’effectivement j’ai appris par les 
services concernés de la commune, en 20 secondes M. le Bourgmestre, qu’une offre extérieure 
avait été faite, supérieure largement supérieure au budget que la commune met à la disposition 
de l’opération. Et il existe bel et bien aujourd’hui un risque que, malgré les bonnes intentions que 
le Bourgmestre vient de vous déclamer, l’opération ne puisse pas se faire. Et je ne suis pas sûr 
que s’agissant à ce stade d’une opération purement privée, il y ait une faculté de surenchère qui 
excède en tous cas la capacité budgétaire de la commune. Et j’invite évidemment le Collège à 
suivre ce dossier avec beaucoup d’attentions de manière à ce qu’effectivement nous puissions 
rester concurrentiels par rapport à l’offre qui a d’ores et déjà été faite, je vous remercie. 
M. Platteau : merci pour ton interpellation Philippe et pour surtout l’activisme et le soutien, 
l’application pour la défense du folklore Schaerbeekois aussi et la capacité que vous avez à le 
maintenir moderne, vivant, c’est très apprécié c’est vrai que l’estaminet est un lieu emblématique 
et le groupe PS/SPA est extrêmement attentif à la sauvegarde du lieu. Il y a là l’opportunité pour 
la commune d’agir dans le cadre du contrat de quartier Pogge en partenariat avec la Région et 
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votre interpellation est à point nommé parce que la situation est en effet critique pour les raisons 
que vous avez expliquées. à la première question aussi notre soutien et notre intérêt. J’ai entendu 
précisément les commentaires du Bourgmestre, on sera extrêmement attentifs à soutenir à tous 
niveaux de Pouvoirs la possibilité d’acquérir ce bâtiment et se poseront après la question de son 
affectation. Vous mettez déjà de nombreuses bonnes idées sur la table pour son futur, car c’est 
très important. Il y aura une dynamique du quartier, d’autres idées vont peut-être émergées et 
c’est toute cette dynamique du quartier Pogge va être vraiment importante, des partenariats avec 
le musée de la bière, enfin il y a plein, plein, je ne manque pas non plus d’idées pour son avenir et 
on suivra ça aussi sur le long terme, merci. 
Mme Durant : M. Debroe bonjour et bonjour à tous. Alors au nom de Ecolo/Groen, je voulais 
évidemment m’associer à tout ce qui a été dit sur les intentions communales que nous soutenons 
largement. Je voulais d’ailleurs, c’est vrai que ce n’est pas gagné, c’est pas facile et qu’il y aura un 
vrai travail, une vraie vigilance à avoir, mais je pense qu’on a, et comme le Bourgmestre le disait, 
c’est peut-être dans une commune parce qu’elle s’est plus fortement transformée qu’il faut encore 
un peu plus je dirais être attentif à conserver, et pas seulement à conserver pour mettre dans le 
formol mais à conserver vivant une mémoire, une activité, du mobilier, des gens, des personnes 
et du passé, mais du passé projeté dans l’avenir, votre projet d’ailleurs je trouve les pièces que 
vous évoquez sont tout-à-fait intéressantes. Je pense à un exemple par exemple la buvette Sint-
Sebastiaan qui est aussi un lieu qui a repris des couleurs et des couleurs à la fois dans son 
histoire et en même temps projeté vers les gens, tous les gens, tous les Schaerbeekois de toutes 
les sortes, moi je suis en tous cas confiante sur la volonté que nous avons tous. Il y aura peut-être 
des embûches mais on tâchera de les lever et vous pouvez faire confiance je pense à la majorité 
et au Collège pour essayer de piloter au mieux cette opération. Je crois qu’en plus qu’on pourrait 
par exemple aussi travailler, comme c’est le cas à Sint-Sebastiaan, avec des brasseries 
Bruxelloises, essayer vraiment de travailler dans quelque chose qui nous ancre dans cette histoire 
qui est la nôtre et à ce titre, comme d’autres ici, nous serons Ecolo/Groen vigilants à ce que le 
contrat de quartier puisse honorer la problématique du bâtiment. C’est la 1ère priorité et après à 
construire je l’espère un projet de qualité. Merci en tous cas. 
M. Sag : M. Debroe, Mesdames et Messieurs, merci d’être déplacés en nombre au Conseil 
communal pour cette interpellation très intéressante pour essayer de sauver ce lieu emblématique 
de notre belle commune. Merci d’être venu avec une proposition concrète, un plan de sauvetage 
et une réflexion pour la suite. Le groupe CDH pense qu’il faut sauver ce bien et qu’une demande 
de classement devrait être soutenue par les autorités communales, comme ça a été dit par le 
Bourgmestre, auprès de la Région qui a la décision en la matière, merci. 
Mme Querton : bonsoir, merci d’être venu et merci aussi à vos amis qui sont venus, je vois que le 
folklore Schaerbeekois est toujours bien vivant et ça fait plaisir à voir. Alors bien-évidemment, je 
ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, mais néanmoins je pense qu’il y a une chose qui 
est importante c’est de voir comment on peut non seulement sauver le bien, mais en plus qu’il 
puisse s’intégrer dans le quartier dans lequel il va probablement un petit peu changer, le quartier 
va évoluer vous le savez, il y a un contrat de quartier, en plus il s’appelle Pogge ça veut quand 
même bien montrer l’intérêt qu’on a pour le folklore Schaerbeekois et l’envie de la commune et 
bien-sûr de la Liste du Bourgmestre de continuer à conserver ce lieu emblématique. Voilà, je 
pense que tout a été dit, on va suivre le dossier avec beaucoup d’attentions. Il faut que vous 
sachiez aussi qu’en fait, à cause de cette situation quelque part un peu critique et dramatique 
vous avez eu la presse, l’intérêt d’un grand nombre de Schaerbeekois et en fait c’était une bataille 
un peu entre la commune, la famille peut-être, etc., et tout ça s’est ouvert et maintenant vous 
devez savoir que vous avez le soutien de nombreux Schaerbeekois qui ne connaissaient même 
pas Pogge, voilà. Quelque part, grâce à ça, vous avez aussi créé un intérêt autour de ce folklore 
et je suis sûre que vous allez remarquer de l’intérêt dans les prochaines semaines, dans les 
prochains mois, voilà, merci à vous. 
M. Bernard : avec mon intervention, je pense qu’on aura un soutien unanime de tous les groupes 
politiques ici représentés pour essayer de sauvegarder ce patrimoine historique de Schaerbeek, le 
folklore qui y est attaché et le projet socioculturel que vous voulez y développer. Et voilà, 
félicitations, et j’espère qu’on arrivera ensemble à sauvegarder ce patrimoine historique. 
M. le Bourgmestre : voilà, merci M. Debroe, merci à tous ceux qui l’ont accompagné et je 
reconnais certaines têtes qu’on voit encore aux réunions de quartier, quartier Pogge, je suis 
certain qu’on continuera à en parler très rapidement, pas très longtemps. 
M. Debroe : merci à vous 
M. le Bourgmestre : bonne soirée 
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Procès-verbal du Conseil du 20 avril 2016 - Approbation 
 

Notulen van de gemeenteraad van 20 april 2016 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
Ordre du jour n° 3  -=-  Agenda nr 3 
 

Octroi du titre de Citoyenne d'honneur à Madame Betty Scutenaire, artiste peintre 
schaerbeekoise 

 
Toekenning van de titel van ereburgster aan Mevrouw Betty Scutenaire, schaarbeekse 

kunstschilder 
 

M. le Bourgmestre : chère Madame Scutenaire et amie, chers Membres du Conseil communal, 
chers Schaerbeekois et Schaerbeekoises présents ce soir ici dans cette grande salle de notre 
maison à tous, je vous remercie d’être présents ce soir pour rendre hommage à une grande artiste 
peintre Schaerbeekoise qui durant près d’un quart de siècle a transmis bénévolement ses 
connaissances et son savoir-faire, je devrais même dire plus que ça : sa passion, sa passion de la 
peinture aux élèves qui fréquentaient son atelier : l’atelier Betty Scutenaire hébergé depuis 1991 
dans les dépendances de la Maison des Arts. Ce soir, c’est un honneur pour moi, au nom de notre 
commune et des Autorités communales de faire de Betty une Citoyenne d’honneur de Schaerbeek 
en la remerciant de tout cœur d’avoir contribué à éveiller ainsi de nombreux talents par son 
implication permanente, par sa passion pour la peinture, par son humour et aussi, ceux qui la 
connaissent, pour sa chaleur humaine empreinte de la simplicité qui la caractérise et qui font d’elle 
une personnalité d’une grande richesse qui n’a jamais hésité à donner de sa personne et ce 
toujours de manière bénévole ne l’oublions pas. Parler de Betty, c’est avant tout parler d’une 
artiste mais aussi d’un atelier, presque d’une école. Notre artiste voit le jour à Schaerbeek en 1922 
et dès l’âge de 15 ans elle entame sa formation picturale à l’Académie Saint-Josse-ten-Noode 
sous la direction du Professeur Jacques Maes. Cette formation, elle la poursuit à l’Académie des 
Beaux-arts de Bruxelles, cette fois sous la coupole du professeur Alfred Bastian et Léon Devos et 
c’est fort de ces solides bases en dessin et en peinture que Betty développera sa carrière et 
exposera aux 4 coins de la Belgique et de la France un nombre impressionnant d’œuvres 
inspirées de l’impressionnisme mêlant couleurs et émotions qu’il s’agisse de portraits, de 
paysages, de fleurs ou de vues de rivières. Pour la 1ère fois depuis ce 19 mai, la Maison des Arts 
accueille une exposition entièrement dédiée à l’œuvre de Betty et je suis bien malheureux de 
n’avoir pas pu vous rejoindre pour l’inauguration. Une vingtaine d’œuvres faites de techniques 
d’aquarelles, de fusains, de pastels, de peinture à l’huile et acrylique que je vous invite d’ailleurs à 
découvrir juste et surtout pour le plaisir des yeux. Betty aime répéter que depuis toujours la 
peinture fait partie d’elle et qu’elle est heureuse de pouvoir transmettre ce qu’elle lui a apporté. 
Quoi de plus magnifique qu’un atelier et que des élèves pour pouvoir le faire. Hébergée dans les 
dépendances de la Maison des Arts, Betty a voulu un principe d’atelier simple : pas de cours 
académique au sens propre, mais un atelier libre où chacun vient avec ses idées et exprime son 
ressenti au travers de ses œuvres. Dans cet atelier, Betty a toujours voulu un fonctionnement 
certes basé sur le principe des cours, mais tout en laissant à chacun une grande liberté 
d’expression. Et je me permets de reprendre à cet égard une confidence d’un de ses anciens 
élèves qui est là, je ne sais pas où il a disparu, ah voilà il se cache dans mon dos, Eddy 
Verleysen, ami proche de Betty et surtout un ancien élève de l’atelier, je le cite : au départ, pas 
trop simple, trop académique et même assez stricte, mais au bout de quelques années on 
comprend le cheminement qui finit par nous amener à évoluer et à exprimer ce que l’on peut 
ressentir et c’est bien ça le rôle de la peinture. Chère Madame Scutenaire, Chère Betty, vous qui 
aviez l’habitude de dire que devant vos élèves vous ne pouviez que vous incliner pour les 
remercier de vous apporter leur chaleur, ce soir c’est à mon tour, au nom des Schaerbeekois et 
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Schaerbeekoises, au nom du Conseil communal tout entier, des Autorités communales, de 
m’incliner devant vous et de vous remercier pour toute une vie vouée essentiellement à l’art et de 
décider tous ensemble de vous faire Citoyenne d’honneur de Schaerbeek. 
M. Köksal : M. le Président, vous avez tout dit, vous ne m’avez plus laissé un mot, mais bon, 
Betty merci, merci pour les nombreuses années que vous avez passées à la Maison des Arts où 
vous avez animé l’atelier Betty Scutenaire, où vous avez gravé votre passage au sein de ce beau 
petit château qui existe encore dans notre commune à Schaerbeek, la commune est propriétaire. 
Nous avons voulu à l’occasion du 25ème anniversaire de l’existence de l’atelier vous mettre à 
l’honneur puisque chaque année généralement, vous vous en rappelez, vous le savez, ce sont le 
travail de vos élèves qui est exposé et le service de la culture française nous avons souhaité vous 
mettre, vous à l’honneur, en exposant certaines de vos œuvres, comme le Bourgmestre l’a 
expliqué et il y avait également le Parc Josaphat qui fait partie justement d’une de vos œuvres qui 
était sur la carte d’invitation. merci pour votre dévouement, pour la passion avec laquelle vous 
avez animé cet atelier et je pense que la semaine dernière lors de l’inauguration de cette 
exposition vous avez été très émue de revoir beaucoup d’anciens élèves et nous allons terminer 
en beauté puisque demain nous allons faire le finissage avec une artiste pianiste Catherine Smet 
qui sera là présente pour un beau concert de piano. Merci à vous, merci à votre travail et au nom 
de la commune de Schaerbeek et au nom du service de la culture française, puisque mes 
Collègues sont également présents, merci à vous, merci beaucoup. 
M. le Bourgmestre : et alors je vous remets le petit cadeau que nous offrons aux personnalités, 
qui est un petit âne Schaerbeekois, qui a été fait par une artiste Schaerbeekoise, et nous 
remettons ça à toutes les personnalités qui nous visitent ou que nous avons envie d’honorer, c’est 
le symbole de Schaerbeek, le petit âne de Schaerbeek. 
Madame Scutenaire : j’ai été émue la semaine passée mais cette fois-ci je suis encore plus 
émue, je ne sais pas si j’en suis digne, mais enfin ça m’a fait un immense plaisir. 
M. le Bourgmestre : nous pensons que vous en êtes tout-à-fait digne, en tous cas tout le monde 
ici le pense, bravo à vous. Et je vous invite à signer le Livre d’Or sur la page qu’on a réservé à 
votre attention : « Ce 25 mai, le Conseil communal a décerné à Betty Scutenaire le titre de 
Citoyenne d’honneur de Schaerbeek, une artiste, un atelier, une petite description de l’atelier et de 
son travail » Tout ça est pour vous, toute la page. Vous pouvez faire un tableau, on revient dans 
une heure. Elle nous refait le parc Josaphat. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale, 
Vu que Madame Scutenaire est une artiste peintre schaerbeekoise et en hommage à tous ses 
services rendus à la commune de Schaerbeek et à son grand dévouement à l'art; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016. 
DECIDE 
d'octroyer à Madame Betty SCUTENAIRE le titre de citoyenne d'honneur de la commune de 
Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet, 
Gelet op het feit dat Mevrouw Scutenaire een schaarbeekse kunstschilderes is en ter ere van al haar 
diensten ten goede van de gemeente Schaarbeek en haar grote toewijding aan de kunst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van de 10 mei 2016. 
BESLUIT 
Om aan Mevrouw Betty SCUTENAIRE de titel van ereburgster van de gemeente Schaarbeek toe te 
kennen. 
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL -=- GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Ordre du jour n° 4  -=-  Agenda nr 4 
 

Octroi du titre de directeur honoraire à l'Institut Frans Fischer à Monsieur Alain MARCHAL 
 

Toekennen van de eretitel van Directeur aan het Instituut Frans Fischer aan de heer Alain 
MARCHAL 

 
M. le Bourgmestre : chers amis, je vous invite à rester encore sur vos bancs quelques minutes 
parce que nous avons souhaité, quelques jours avant la fin de l’année, nous avons souhaité 
mettre à l’honneur M. Alain Marchal, Directeur de l’Institut Frans Fischer. Je sais qu’il n’aime pas 
ça et il le dit et pourtant c’est un plaisir peut-être un peu sadique mais c’est un plaisir de mettre à 
l’honneur un acteur aussi important qu’un Directeur d’école qui est en place depuis 30 ans. On le 
sait assez combien le métier de directeur d’école n’est pas un métier facile, on sait combien ce 
n’est pas un métier facile, on sait combien le directeur est amené à gérer des problèmes 
inimaginables quand il dit oui pour assumer cette fonction et on imagine qu’en 30 années de 
carrière, il en a vu passer des générations d’étudiants, des générations d’Echevins, des 
générations de pactes d’excellences ou d’autres réformes quelconques de l’enseignement, des 
générations de circulaires, des générations de problèmes et il est passé à travers tout ça avec la 
même énergie, la même envie d’améliorer sans cesse l’enseignement au bénéfice des élèves. Et 
je pense qu’après ces 30 ans de carrière, il était essentiel que nous reconnaissions tous ces 
mérites et que nous lui accordions le titre de Directeur Honoraire. Mais M. De Herde veut 
certainement rajouter un mot. 
M. De Herde : mais très brièvement Alain. Bien-sûr nous te remercions pour tout le travail 
accompli, tenir le coup 32 ans ce n’était pas donné à tout le monde et tu l’as fait. Tu as voulu 
travailler jusqu’à 65 ans ce qui t’honore et je pense que ce qu’on peut dire et qui résume très bien 
ton action, c’est que quand tu es devenu Directeur de l’Institut Technique Frans Fischer, 
l’établissement comptait à peu près 500 élèves. Aujourd’hui, il en compte plus de 800 et c’est dû 
notamment à ton énergie mise pour développer de nouvelles options. Et puis sans doute que ce 
qui nous frappe le plus quand on rentre à l’Institut Frans Fischer, c’est ce calme, cette sérénité et 
loin de l’image parfois véhiculée par certains sur la qualité de l’enseignement professionnel et 
technique, cette sérénité que tu as su instaurer et maintenir et où les élèves sont là pour 
apprendre comme dans n’importe quelle école, c’est sans doute une de tes plus belles réussites. 
Je sais que tu resteras actif dans le domaine de l’enseignement après ta pension, mais du fond du 
cœur merci pour ce boulot que tu as endossé et merci d’avoir porté haut le drapeau de l’Institut 
Frans Fischer. 
M. le Bourgmestre : au nom du Conseil communal, on ne l’a pas encore voté mais ils voteront 
tout à l’heure j’en suis sûr, nous lui décernons le titre de Directeur Honoraire de notre 
enseignement communal et je lui remets la médaille de la commune 
M. Marchal : voilà, je voulais simplement vous remercier pour ce moment de convivialité, je sais 
que l’ordre du jour est important et le fait d’avoir voulu passer quelques moments ici avec moi pour 
honorer cette fin de fonction, ça me fait chaud au cœur. Je voulais simplement surtout associer, je 
pense l’équipe pédagogique de l’Institut Frans Fischer qui sont les véritables artisans je dirais du 
succès de l’établissement. Ce que je voudrais aussi ajouter c’est que pour avoir côtoyé notre 
jeunesse Schaerbeekoise qui est multiculturelle et diversifiée, je peux vous dire qu’elle est riche en 
potentialité et que je suis convaincu qu’elle va nous apporter dans l’avenir beaucoup, beaucoup de 
satisfactions. Et je vous remercie pour tout, je dirais pour tous les investissements je sais que 
financièrement ce n’est pas toujours facile pour vous, mais vous avez toujours cru en l‘Institut, 
vous avez investi et normalement et je vous en remercie également. Et alors dernière chose, je 
voulais vous dire aussi que je suis convaincu que la transition va se passer admirablement bien, 
elle a été préparée, on a une équipe je dirais qui se trouve maintenant au centre de la gestion de 
l’établissement, qui sont des hommes et des femmes qui sont dévoués, qui ont pleins de 
compétences et qui vont certainement relever tous les défis du futur. Voilà, encore un tout grand 
merci pour votre hommage. 
M. le Bourgmestre : on interrompt le Conseil communal 15 minutes et on prend un petit verre 
autour de nos 2 personnalités. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 - 380 -



25.05.2016 
 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 
 

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale, 
Attendu qu’en séance du 26/05/2015, le Conseil communal a admis la démission de Monsieur Alain 
MARCHAL et sa mise à la pension de retraite à la date 01/07/2016; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 mai 2016. 
DECIDE 
d'octroyer à Monsieur Alain MARCHAL, le titre de Directeur "honoraire". 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet, 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 26/05/2015 die het ontslag van de heer Alan 
MARCHAL en de vaststelling van het pensioen op de datum 01/07/2016 heeft aanvaard; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van de 17 mei 2016. 
BESLUIT 
Om de heer Alain MARCHAL de eretitel van zijn functie als Directeur toe te kennen. 
 
Ordre du jour n° 5  -=-  Agenda nr 5 
 
Délégation du Conseil communal au Collège des Bourgmestre et Echevins de son pouvoir de 

nomination des membres du personnel enseignant - Approbation 
 

Volmacht, van de Gemeenteraad, aan het College van Burgemeester en Schepenen, om leden 
van het onderwijzend personeel te benoemen - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Considérant l'Ordonnance du 24 mars 2016 modifiant la Nouvelle loi communale en ce qui concerne 
la nomination du personnel enseignant, 
Considérant que dans son article 1er, l'Ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la 
Constitution, 
Considérant la publication de l'ordonnance au Moniteur belge le 1 avril 2016, 
Considérant le changement de l'article 149,2°de la NLC où les mots" les membres du personnel 
enseignant" sont remplacés par les mots:"les membres du personnel enseignant subventionnés 
exerçant des fonctions de sélection ou de promotion", 
Afin de rationaliser la gestion des dossiers du Conseil communal schaerbeekois, 
DECIDE : 
De déléguer au Collège des Bourgmestre et Echevins son pouvoir de nomination d'un membre du 
personnel enseignant. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de ordonnantie van 24 maart 2016 wijzigend de Nieuwe gemeentewet betreffende de 
benoeming van het onderwijzend personeel; 
Gelet dat in zijn 1ste artikel, de ordonnantie een onderwerp regelt gericht op artikel 39 van de 
Grondwet; 
Gelet op de bekendmaking van de ordonnantie in het Belgisch Staatsblad op 1april 2016; 
Gelet op de wijziging van artikel 149, 2° van de NGW waar de woorden '"de leden van het 
onderwijzend personeel" vervangen worden door de woorden "de leden van het onderwijzend 
betoelaagd personeel die een selectie- of bevorderingsfunctie uitoefenen" 
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Teneinde het beheer van de dossiers van de Schaarbeekse Gemeenteraad te stroomlijnen 
BESLUIT : 
de volmacht te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om het onderwijzend 
personeel te benoemen. 
 
 
 
FINANCES -=- FINANCIËN  
Enrôlement et règlement -=- Inkohieringen en reglementen 
Ordre du jour n° 6  -=-  Agenda nr 6 
 

Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de 
documents administratifs - Modification - Approbation 

 
Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en 

administratieve stukken - Wijziging - Goedkeuring 
 

M. Goldstein : merci M. le Bourgmestre. J’ai eu un retour effectivement des discussions en 
commission sur l’établissement de ce nouvel redevance administrative de 100 ou 200€ en fonction 
de la catégorie d’hébergement touristique dont il en est, dont il est question. C’est effectivement 
une Réglementation Régionale qui à la demande de l’ensemble du monde hôtelier Bruxellois 
régule une concurrence loyale entre les nouvelles plateformes et le secteur hôtelier. D’ailleurs ça 
implique pour la Région avant tout une série de nouvelles obligations administratives que la 
Région a décidé de faire à titre gratuit pour les demandeurs et de ne pas charger l’établissement 
d’actes administratifs que la Région met en œuvre aussi pour les hôtels ou tout autre personne 
demandant ces documents pour la reconnaissance de l’hébergement touristique et d’autant plus 
dans les circonstances actuelles, je sais que c’est du travail en plus pour les services 
administratifs communaux, c’est du travail en plus aussi pour les services administratifs régionaux 
et la Région a décidé de l’assumer sans demander un coût aux demandeurs. Je trouve qu’il aurait 
été intéressant pour la vitalité du secteur touristique Schaerbeekois de ne pas demander une 
redevance pour ce type d’acte administratif. 
M. Grimberghs : mais M. Goldstein, je voudrais vous dire 2 choses. La 1ère c’est que nous 
sommes quelque part obligés de prévoir les moyens qui conviennent pour pouvoir délivrer cette 
documentation, qui est un travail assez considérable, l’Echevin de l’Urbanisme pourrait le 
confirmer. Le dossier est l’équivalent d’un dossier renseignement urbanistique ce qui est imposé 
par une autre Ordonnance Régionale. je rappelle qu’en son temps on nous a d’ailleurs dit : vous 
pouvez prendre une redevance et autofinancer les emplois qui seraient nécessaires pour assurer 
ce type de service. Je partage moins votre enthousiasme sur le fait que ce soit le meilleur moment 
pour mettre en œuvre ce type de disposition administrative complémentaire pour le secteur 
touristique, pour tout le secteur touristique, parce que n’essayons pas de faire croire que cette 
disposition va permettre de mieux réguler le système et que ça ne va pas amener un certain 
nombre de charges pour tous les opérateurs. Il s’agit bien d’une nouvelle charge administrative 
pour tous les opérateurs touristiques et nous sommes bien forcés, alors j’entends bien que la 
Région dit : nous on le fait gratuitement, mais à mon avis la charge de travail que vous renvoyez 
vers la commune, vers les communes, est davantage considérable. 
M. le Bourgmestre : mais je peux vous dire qu’on a veillé à mettre un tarif, bien mais il est 
légitime que la commune qui a une mission à assurer veille à trouver les moyens financiers pour 
l’assurer, ou bien elle doit renoncer à des politiques qui sont les siennes et vous connaissez le 
caractère tendu de notre budget et voilà les dommages en application de la Chartes Européenne 
d’Autonomie Locale, l’Autorité qui nous impose une charge ne veille pas à la financer, on la 
finance de cette manière-là. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 32 voix contre 11 et 0 abstention(s). -=- Besloten, met 32 stem(men) tegen 11 en 0 
onthouding(en). 
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LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 32 voix contre 11 et 0 abstention(s). 

 
Vu l’article 173, de la Constitution ; 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Revu sa délibération du 16 décembre 2015 modifiant le règlement qui fixe les redevances sur 
l’établissement et/ou la délivrance de certificats et de documents administratifs ; 
Considérant les charges qu’entraînent pour la commune l’établissement et/ou la délivrance de 
certificats et documents administratifs ; 
Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
DECIDE : 
Article 1 
Il est établi au profit de la Commune des redevances payables au comptant sur l'établissement et/ou 
la délivrance de certificats et documents administratifs. 
Article 2 
Ces redevances sont dues par les personnes physiques et morales ainsi que les institutions, 
auxquelles sont délivrés, d'office ou à leur demande, les certificats et pièces qui y sont assujettis, sans 
préjudice de toute autre contribution demandée par une autre autorité. 
Article 3 
Les redevances sont fixées sur base des taux suivants : 

1) Cartes d’identité aux nationaux et titres de séjour aux étrangers
 a) Procédure normale : 
 Pour la première délivrance ou tout renouvellement €8,60
 b) Procédure d’urgence : 
 Pour toute délivrance €20,40
 c) Procédure d’extrême urgence : 
 Pour toute délivrance €41,00
 d) Pour toute demande de duplicata de code visant toute carte d’identité 

électronique y compris la carte reprise aux points 2) et 3) 
€5,00

 e) Complémentairement à la redevance prélevée en exécution des dispositions 
ci-dessus énoncées, une redevance cumulable de 20€ est exigée à partir de la 
2ièmedemande de duplicata de carte d’identité électronique y compris la carte visée 
aux points 2) et 3). Ainsi, hors cas de vol, agression ou de force majeure, il sera 
perçu au 2ièmeduplicata, une redevance complémentaire de 20€ ; au 3ièmeduplicata, 
40€ ; … Cette disposition n’étant par ailleurs pas applicable aux personnes de 75 
ans et plus. 

2) Titres de séjour contenant des données biométriques pour étrangers
 a) Procédure normale : 
 Pour la première délivrance ou tout renouvellement €6,10
 b) Procédure d’urgence : 
 Pour toute délivrance €20,40
 c) Procédure d’extrême urgence : 
 Pour toute délivrance €41,00

3) Cartes d’identité pour enfants belges de moins de 12 ans (Kids-ID)
 a) Procédure normale : €3,80
 b) Procédure d’urgence : 
 Pour une seule carte €20,50
 Pour la seconde carte demandée au même moment, pour les enfants de 

la même famille, inscrits à la même adresse 
€23,80

 c) Procédure d’extrême urgence 
 Pour une seule carte €41,10
 Pour la seconde carte demandée au même moment, pour les enfants de 

la même famille, inscrits à la même adresse 
€48,80

4) Certificat d’identité pour enfants étrangers de moins de 12 ans
 Pour toute délivrance €2,00
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5) Passeports

 a) Procédure normale : 
 Passeport adulte €16,00
 Passeport enfant €16,00
 b) Procédure d’urgence : 
 Passeport adulte €35,00
 Passeport enfant €35,00

6) Permis de conduire
 a) Procédure normale : 
 Pour le permis de conduire électronique €7,00
 Pour le permis de conduire provisoire €3,75
 Duplicata €3,75
 Pour le permis de conduire international €11,00
 b) Procédure d’urgence : 
 Pour toute délivrance €25,00

7) Copie ou extrait d’acte du registre de l’Etat civil ou des registres 
relatifs à la nationalité

€8,00

8) Transcription d’actes étrangers €40,00
9) Prise en charge (annexe 3bis ou annexe 32 - AR 08/10/1981) €20,00
10) Certificats, attestations et autres pièces de toute nature comprenant :

 a) Les expéditions, copies d’acte ou de documents, légalisations de signatures, 
certificats de conformité et écrits constatant des autorisations ou reprenant des 
renseignements donnés par les autorités communales 

€8,00

 b) Renseignements urbanistiques : €220,00
 c) Attestation de conformité pour un hébergement touristique: 
 - pour les hébergement touristiques de trois chambres ou moins €100,00
 - pour les hébergement touristiques de quatre chambres ou plus €200,00
 d) Les permis et certificats d’urbanisme ayant pour objet : 
 - construire, reconstruire, transformer et/ou placer une installation fixe (ex. 

terrasse) 
€250,00

 - modifier la destination ou l’utilisation de tout ou partie d’un bien bâti ou 
non bâti (ex. parking) 

€250,00

 - modifier le nombre de logements dans une construction existante €250,00
 - placer des dispositifs de publicité €250,00
 - placer des enseignes et/ou des dispositifs de publicité associés à 

l’enseigne 
€125,00

 - autres (abattage d’arbre à haute tige, travaux de démolition, prorogation 
de permis…) 

€60,00

 e) Les permis et certificats d’environnement ayant pour objet : 
 - une déclaration de classe 3 pour l’exploitation d’un chantier €100,00
 - une déclaration de classe 3 pour toute autre installation classée €50,00
 - une nouvelle demande de classe 2 €150,00
 - une nouvelle demande de classe 1B €250,00
 - une nouvelle demande de classe 1A €500,00
 - une modification de permis €100,00
 - une prolongation de permis €150,00
 - un changement de titulaire de permis €50,00
 f) Les permis d’urbanisme en régularisation d’une infraction, constatée par 

procès-verbal ou par mise en demeure: 
 - avec procès-verbal d’infraction urbanistique postérieur au 1er août 2014 €1.000,00
 - avec mise en demeure postérieure au 1er août 2014 €500,00
 - avec procès-verbal d’infraction urbanistique antérieur au 1er août 2014 €500,00
 g) Les permis d’environnement en régularisation d’une infraction, constatée par 

procès-verbal: 
€500,00
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 h) Demande de photocopies de documents d’archives en plus des frais de 

photocopie 
€5,00

 Noir et blanc: € 0,15 par A4 et € 0,25 par A3 
 Couleur: € 1,00 par A4 et € 1,50 par A3 
 h) Demande de confirmation de destination urbanistique et/ou du nombre de 

logements d’un bien 
€100,00

 j) Demande de renseignements « sol » relatifs aux activités à risque de pollution 
du sol sur une parcelle 

€100,00

 k) Etablissement de déclarations d’abattage pour la Fête du Sacrifice : 
 - hors abattoir communal schaerbeekois €15,00
 - avec rendez-vous  sur le site d’abattage communal schaerbeekois €25,00
 Enregistrement comme abatteur €10,00
 l) Envoi de rappels de paiement relatif à une créance non contestée (fiscale ou 

autre), à partir du 2ièmerappel 
€15,00

11) Documents délivrés en vertu de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (sauf titre de 
séjour électronique) 
 Par document ou par prorogation de validité de documents €8,00

12) Permis de travail €1,00
13) Changement :

 - de nom €30,00
 - de prénom €30,00
 - de date de naissance €30,00

14) Autorisation de détention d’une arme à feu de défense €25,00
15) Constitution du dossier administratif lors des demandes en vue

 a) de l’ouverture, la réouverture, la reprise, etc. des débits de boissons, 
restaurants, cercles privés et tout établissement public assimilé 

€300,00

 b) de dérogation aux heures d’ouverture d’un débit de boissons €300,00
 c) de l’étalage de marchandises sur les trottoirs et le placement de tables, 

chaises, etc. sur la voie publique 
€50,00

 d) de l’obtention d’un certificat de conformité pour l’exploitation : 
 - d’un salon de prostitution €1.500,00
 - d’une « carrée » €250,00

16) Constitution d’un dossier :
 - de nationalité €60,00
 - de régularisation sur base de l’article 9 de la loi du 15.12.1980 : 
 a. première demande €25,00
 b. demandes ultérieures €75,00
 c. délivrance annexe 3 €25,00
 - en matière de cohabitation légale €38,00
 - relatif à une demande anticipée en matière : 
 d’euthanasie €10,00
 de dernières volontés en matière de sépultures et de rites €10,00
 - d’inscription après radiation d’office €30,00

17) Une redevance d’un montant de 2.500€ sera réclamée pour la délivrance par 
le Bourgmestre de l’attestation préalable à l’octroi d’une licence de classe C 
délivrée par la Commission de jeux de hasard en vertu de l’arrêté royal du 22 
décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements 
de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la 
licence de classe C.

 

Article 4 
La redevance est perçue au moment de la délivrance de la pièce. 
Le paiement est constaté soit par l'apposition et l'annulation de timbres adhésifs dont la vignette est 
déterminée par le Collège des Bourgmestre et Echevins soit par tout autre moyen. 
Tout redevable de la redevance doit en consigner le montant, dès qu'il requiert la délivrance de l'une 
ou l'autre pièce, si celle-ci ne peut lui être remise immédiatement. 
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Article 5 
Sont exemptés de la redevance : 

1. Les certificats et les pièces dont la délivrance est déjà soumise au paiement d'un droit au 
profit de la Commune, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité; 
exception faite toutefois, pour les droits revenant d'office aux communes lors de la délivrance 
de passeports et qui sont prévus par l'article 5 du tarif III annexé à la loi du 4 juillet 1956 
portant tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie ; 

2. Les certificats et pièces délivrés aux autorités judiciaires, aux administrations de l'État, des 
Régions, des Communautés, des provinces, des communes ou aux établissements publics ou 
destinés à être produits à ces mêmes autorités à la demande de ces dernières ; 

3. Les certificats et pièces destinés aux autorités judiciaires, aux administrations de l'Etat, des 
Régions, des Communautés, des Provinces, des communes ou aux établissements publics 
pour servir en matière, soit de nomination ou de désignation à des emplois, soit d'admission 
au bénéfice de rémunérations ou de subventions ; 

4. Les certificats et pièces qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration communale 
en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité ; 

5. Les certificats et pièces délivrés à des personnes dont l'indigence est dûment constatée ou 
qui sollicitent le bénéfice de l’aide juridique gratuite ; 

6. Les certificats et pièces délivrés pour faire titre de l'autorisation d'organiser une manifestation 
politique, religieuse, culturelle ou sportive ; 

7. Les certificats et pièces délivrés pour faire titre de l'autorisation d’exploiter un centre 
d'hébergement de tourisme social ; 

8. Les certificats et pièces destinés à faire titre de l'autorisation d'exercer une activité qui, 
comme telle, est déjà frappée d'une imposition ou d'une redevance au profit de la Commune ; 

9. Les certificats et pièces attestant la composition d'un ménage en vue de l'obtention d'une 
réduction sur le prix du transport par les services publics ; 

10. Les certificats de vie délivrés pour permettre l'encaissement de rentes, allocations sociales ou 
pensions ; 

11. Les déclarations d'hérédité ; 
12. Les expéditions, copies ou extraits des décisions du Conseil communal et du Collège des 

Bourgmestre et Echevins, en tant que ces décisions les concernent, aux agents et anciens 
agents de l'administration communale ainsi qu'à leurs ayants droits ; 

13. Les passeports délivrés en exemption du droit établi au profit de l’Etat ; 
14. Les cartes, titres d’identité et duplicata visés à l’article 3, points 1, 2, 4 et 9 délivrés à toute 

personne victime de vol pour autant qu’il soit établi à suffisance qu’une plainte sur le vol des 
documents concernés a été déposée auprès d’une autorité compétente pour dresser procès-
verbal ; 

15. Les simples attestations de présence au cimetière ou à l'hôtel communal, pour des funérailles, 
un mariage, etc. délivrées aux personnes concernées ; 

16. Les certificats attestant la composition d'un ménage en vue de l'obtention d'un tarif 
téléphonique social ou d’un logement social ou assimilé ; 

17. Les extraits du casier judiciaire, les certificats de composition de ménage, les légalisations de 
signature et les certificats de copie conforme, destinés à la recherche d'un emploi, sous 
réserve de présentation d'une demande d'un employeur potentiel ou d'un organisme 
intermédiaire agréé ; 

18. Les extraits du casier judiciaire destinés à la demande d’agrément dans le cadre d’une 
démarche pour devenir famille d’accueil ; 

19. La délivrance de la carte à laquelle est soumise la participation comme vendeur à une 
manifestation visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 
25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics, pour 
la première année d’application de la nouvelle réglementation en la matière ; 

20. Les documents visés à l’article 3, point 8-a, lorsqu’ils sont établis en vue de la naturalisation 
belge; 
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21. Les documents délivrés en vertu de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement, l’éloignement des étrangers - ressortissants de l’Union Européenne ou 
membre de leur famille - à savoir : 

a. attestation d’enregistrement (annexe 8 – format papier) ; 
b. document attestant de la permanence du séjour (annexe 8bis – format papier) ; 
c. demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19 - AR 08/10/1981) ; 
d. demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

Européenne (annexe 19ter - AR 08/10/1981). 
e. déclaration de présence (annexe 3ter - AR 08/10/1981) 

22. Les documents établis en application de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la 
transplantation d’organes. 

Article 6 
Tout litige concernant la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
Le redevable qui conteste devoir la redevance qui lui est réclamée est cependant tenu d'en consigner 
le montant entre les mains du Receveur communal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa réclamation. 
Dans ce cas, le Receveur communal lui délivre gratuitement récépissé de son versement. 
Article 7 
Tous les frais d'expédition des certificats et des documents administratifs délivrés en vertu du présent 
règlement sont mis à charge des particuliers et des établissements privés qui les demandent, même 
dans le cas où la délivrance de ces certificats et documents est gratuite. 
Article 8 
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa publication et annule la 
délibération du 16 décembre 2015visée dans le préambule. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 32 stem(men) tegen 11 en 0 onthouding(en). 

 
Gelet op artikel 173, van de grondwet; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Herziende het raadsbesluit van 16 december 2015 wijzigend het reglement dat de retributies vaststelt 
op het opmaken en/of de afgifte van getuigschriften en administratieve stukken; 
Gezien de kosten voor de gemeente voortvloeiend uit het opmaken en/of uitreiken van getuigschriften 
en administratieve stukken; 
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT :  
Artikel 1 
Er worden ten gunste van de Gemeente contant te betalen retributies vastgesteld voor de opstelling 
en/of afgifte van getuigschriften en administratieve stukken. 
Artikel 2 
Deze retributies zijn verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersonen, alsook door de instellingen 
waaraan, ambtshalve of op eigen aanvraag, getuigschriften en stukken die eraan onderhevig zijn, 
worden afgeleverd, zonder afbreuk te doen aan elke andere gevraagde bijdrage door een andere 
overheid. 
Artikel 3 
De retributies worden vastgesteld op grond van de hierna vermelde bedragen; 

1) Identiteitskaarten aan landgenoten en verblijfsvergunningen voor 
vreemdelingen
 a) Normale procedure 
 voor de eerste uitreiking of iedere vernieuwing €8,60
 b) Spoedprocedure 
 voor iedere uitreiking €20,40
 c) Zeer dringende procedure 
 voor iedere uitreiking €41,00
 d) Voor iedere aanvraag van duplicaat van code betreffende iedere 

elektronische identiteitskaart alsook de kaart vermeld in de rubrieken 2) en 3) 
€ 5,00
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 e) Ter aanvulling van de gevraagde retributie in uitvoering van de 

bovenvermelde beschikkingen, wordt een cumulerende retributie gevraagd van 20€ 
vanaf de 2deaanvraag van duplicaat van de elektronische identiteitskaart alsook de 
kaart bedoeld in de rubrieken 2) en 3). Dus, behalve in geval van diefstal, geweld 
of overmacht, zal men voor de 2deduplicaat een bijkomende retributie eisen van 
20€;,bij de 3deduplicaat, 40€; … Deze bepaling is echter niet van toepassing voor 
personen van 75 jaar en ouder. 

2) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen met biometrische 
identificatiemiddelen
 a) Normale procedure 
 voor de eerste uitreiking of iedere vernieuwing €6,10
 b) Spoedprocedure 
 voor iedere uitreiking €20,40
 c) Zeer dringende procedure 
 voor iedere uitreiking €41,00

3) Identiteitsbewijs voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar (Kids-ID)
 a) Normale procedure €3,80
 b) Spoedprocedure 
 voor één kaart €20,50
 voor een tweede kaart gevraagd op hetzelfde tijdstip, voor kinderen van 

hetzelfde gezin, gedomicilieerd op hetzelfde adres 
€23,80

 b) Zeer dringende procedure 
 voor één kaart €41,10
 voor een tweede kaart gevraagd op hetzelfde tijdstip, voor kinderen van 

hetzelfde gezin, gedomicilieerd op hetzelfde adres 
€48,80

4) Identiteitsbewijs voor buitenlandse kinderen van minder dan 12 jaar
 voor iedere uitreiking €2,00

5) Reispassen :
 a) Normale procedure 
 reispas volwassenen €16,00
 reispas kinderen €16,00
 b) Spoedprocedure 
 reispas volwassenen €35,00
 reispas kinderen €35,00

6) Rijbewijzen :
 a) Normale procedure 
 Voor het electronische rijbewijs €7,00
 Voor het voorlopige rijbewijs €3,75
 Duplicaat €3,75
 Voor het internationaal rijbewijs €11,00
 b) Spoedprocedure 
 Voor iedere uitreiking €25,00

7) Afschrift of uittreksel uit de akten van het register van de burgerlijke stand 
of registers betreffende de nationaliteit

€8,00

8) Overschrijving van in het buitenland opgestelde akten €40,00
9) Attest van tenlastneming (bijlage 3bis of bijlage 32 - KB 08/10/1981) €20,00
10) Getuigschriften, bewijzen en andere stukken van alle aard, omvattende

 a) verzendingen, afschriften, uittreksels uit akten of stukken, wettigingen van 
handtekeningen, gelijkvormigheidattesten en geschriften vaststellend een toelating 
of inlichtingen hernemend, gegeven door de gemeentelijke overheden 

€8,00

 b) de stedenbouwkundige inlichtingen €220,00
 c) het gelijkvormigheidattest voor toeristische logies
 - voor toeristische logies van drie kamers of minder €100,00
 - voor toeristische logies van vier kamers of meer €200,00
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 d) de stedenbouwkundige vergunningen en attesten met als voorwerp: 
 - bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsing van een vaste 

inrichting (bvb terras) 
€250,00

 - wijziging van bestemming of gebruik van het ganse of gedeelte van het 
bebouwd of onbebouwd goed (bvb parking) 

€250,00

 - wijziging van aantal woongelegenheden in een bestaand gebouw €250,00
 - plaatsen van reclameborden €250,00
 - plaatsen van uithangborden en/of reclameborden verwijzend naar het 

uithangbord 
€125,00

 - andere (kappen van hoogstammige bomen, afbraakwerken, verlenging 
van vergunningen…) 

€60,00

 e) de milieuvergunningen en certificaten met als voorwerp: 
 - een aangifte van klasse 3 voor het uitbaten van een werf €100,00
 - een aangifte van klasse 3 voor elke andere ingedeelde inrichting €50,00
 - een nieuwe aanvraag van klasse 2 €150,00
 - een nieuwe aanvraag van klasse 1B €250,00
 - een nieuwe aanvraag van klasse 1A €500,00
 - een verandering van vergunning €100,00
 - een verlenging van vergunning €150,00
 - een wijziging van vergunninghouder € 50,00
 f) de stedenbouwkundige vergunningen ter regularisatie van een inbreuk, 

vastgesteld bij proces-verbaal of bij ingebrekestelling: 
 - met proces-verbaal van stedenbouwkundige inbreuk later dan 1 

augustus 2014 
€1.000,00

 - met ingebrekestelling later dan 1 augustus 2014 €500,00
 - met proces-verbaal van stedenbouwkundige inbreuk voor 1 augustus 

2014 
€500,00

 g) de milieuvergunningen ter regularisatie van een inbreuk, vastgesteld bij 
proces-verbaal: 

€500,00

 h) aanvraag van fotokopieën van archiefdocumenten bovenop de 
fotokopiekosten 

€5,00

 zwart en wit: €0,15 per A4 en €0,25 per A3; 
 kleur: €1,00 per A4 en €1,50 per A3; 
 i) aanvraag tot bevestiging van de stedenbouwkundige bestemming en/of van 

het aantal wooneenheden van een gebouw 
€100,00

 j) inlichtingenaanvraag « bodem » betreffend een risicoactiviteit voor 
bodemverontreiniging op een perceel 

€100,00

 k) opmaak van slachtbewijzen voor het Offerfeest: 
 - buiten het gemeentelijk slachthuis van Schaarbeek €15,00
 - met afspraak op het gemeentelijke slachthuis van Schaarbeek €25,00
 Inschrijving als slachter €10,00
 l) verzenden van betaalherinneringen betreffende een niet betwiste vordering 

(fiscaal of andere), vanaf de 2deherinnering 
€15,00

11) Documenten afgeleverd krachtens het koninklijke besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (behalve de elektronische verblijfsvergunning)
 per document of geldigheidsverlenging van documenten €8,00

12) Arbeidsvergunning €1,00
13) Wijziging :

 - van naam €30,00
 - van voornaam €30,00
 - van geboortedatum €30,00

14) Toelating voor het bezit van een verdedigingsvuurwapen €25,00
15) Samenstelling van het administratief dossier op het ogenblik van de 

aanvragen met het oog op
 a) de opening, de heropening, de overname enz. van drankslijterijen, 

restaurants, privé-kringen en elke gelijkgestelde openbare gelegenheid 
€300,00
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 b) een afwijking van de openingsuren van drankgelegenheden €300,00
 c) op de uitstalling van goederen op de voetpaden en het plaatsen van tafels, 

stoelen, enz. op de openbare weg 
€50,00

 d) Voor het verkrijgen van een conformiteitscertificaat voor de uitbating van: 
 - een prostitutie salon €1.500,00
 - een « peeskamer » €250,00

16) Samenstelling van een dossier betreffende:
 de nationaliteit €60,00
 de regularisatie op basis van artikel 9 van de wet van 15.12.1980: 
 a. eerste aanvraag €25,00
 b. volgende aanvragen €75,00
 c. aflevering bijlage 3 €25,00
 de wettelijke samenwoning €38,00
 de voorafgaande wilsverklaring op gebied van: 
 - euthanasie €10,00
 - laatste wens op gebied van teraardebestemming en rituelen €10,00
 de inschrijving na ambtshalve schrapping €30,00

17) Een retributie van 2.500€ wordt in rekening gebracht bij aflevering van een 
attest door de burgemeester, noodzakelijk bij het verkrijgen van een licentie klasse 
C uitgegeven door de Kansspelencommissie volgens het koninklijk besluit van 22 
december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen 
klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C
Artikel 4 
De retributie wordt geïnd op het ogenblik van de afgifte van het stuk. 
De betaling wordt vastgesteld ofwel door het aanbrengen van een kleefzegel die afgestempeld wordt 
en waarvan het vignet door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld wordt ofwel 
door een ander middel. 
Iedereen die de betaling verschuldigd is moet het bedrag van de retributie in bewaring geven, zodra hij 
de afgifte van om het even welk stuk vraagt, dat hem niet onmiddellijk kan afgegeven worden. 
Artikel 5 
Zijn van retributie vrijgesteld: 

1. De getuigschriften en stukken waarvan de afgifte reeds aan het betalen van een recht ten 
voordele van de Gemeente onderworpen is krachtens een wet, een koninklijk besluit of door 
een overheidsverordening; een uitzondering wordt evenwel gemaakt voor de rechten die van 
overheidswege toekomen aan de gemeenten, bij afleveren van reispassen en die voorzien 
zijn door het artikel 5 van het tarief gevoegd bij de wet van 4 juli 1956 houdende tarief op de 
consulaire belastingen en de kanselarijrechten; 

2. De getuigschriften en stukken afgeleverd aan de gerechtelijke overheden, aan de besturen 
van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en de 
openbare instellingen of bestemd te worden opgemaakt voor deze autoriteiten op aanvraag 
van deze laatsten; 

3. De getuigschriften en stukken bestemd voor de gerechtelijke overheden, de besturen van de 
Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten of de openbare 
instellingen om te dienen in zake benoeming of aanstelling in een betrekking, of voor toelating 
tot het genot van bezoldigingen of toelagen; 

4. De getuigschriften en stukken welke krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of andere 
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgeleverd; 

5. De getuigschriften en stukken afgeleverd aan personen waarvan de behoeftigheid behoorlijk 
vastgesteld is of voor hen die beroep doen op kosteloze juridische bijstand; 

6. De getuigschriften en stukken die afgeleverd worden om als titel te dienen voor de machtiging 
tot inrichting van een politieke, godsdienstige, culturele of sportmanifestatie; 

7. De getuigschriften en stukken die afgeleverd worden om als titel te dienen voor de 
machtiging tot inrichting van een verblijfscentra voor sociaal toerisme; 

8. De getuigschriften en stukken die als titel moeten dienen voor de machtiging tot het 
uitoefenen van een bedrijvigheid die, als dusdanig, reeds onderworpen is aan een belasting of 
een recht ten behoeve van de Gemeente; 

9. De getuigschriften waarbij de samenstelling van een gezin vastgesteld wordt met het oog op 
het bekomen van een vermindering op de prijs van het openbaar vervoer; 
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10. De levensbewijzen afgeleverd om de inning toe te laten van renten, sociale toelagen en van 

pensioenen; 
11. Erfrechtverklaringen; 
12. De verzendingen, afschriften of uittreksels van beslissingen van de Gemeenteraad en van het 

College van Burgemeester en Schepenen, afgeleverd voor zover die beslissingen hen 
betreffen, aan aangestelden of gewezen aangestelden van het gemeentebestuur, en aan hun 
rechthebbenden; 

13. De reispassen afgeleverd in vrijstelling van het recht ten voordele van de Staat; 
14. De kaarten, de identiteitsbewijzen en de duplicaten bedoeld in artikel 3, punt 1, 2, 4 en 9, voor 

iedereen die slachtoffer is van diefstal voor zover op voldoende wijze wordt vastgesteld dat 
klacht werd ingediend voor de diefstal van de betreffende documenten bij een instantie 
bevoegd voor het opstellen van een proces-verbaal; 

15. De gewone bewijzen van aanwezigheid op het kerkhof of in het gemeentehuis voor een 
begrafenis, een huwelijk, enz. afgeleverd aan belanghebbende personen; 

16. De getuigschriften bewijzend de samenstelling van het gezin met het oog op het bekomen van 
een sociaal telefoontarief of een sociale woongelegenheid of dergelijke; 

17. De uittreksels uit het Strafregister, de attesten van gezinssamenstelling, de wettigingen van 
handtekening evenals de attesten voor eensluidend afschrift, nodig voor het zoeken van werk, 
onder voorbehoud van voorlegging van een werkaanbod van een mogelijke werkgever of van 
een erkende tussenpersoon; 

18. De uittreksels uit het Strafregister nodig bij de aanvraag tot erkenning in het traject als 
kandidaat gastgezin; 

19. De afgifte van de kaart waaraan de deelname als verkoper aan een manifestatie bedoeld in 
artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten, voor het eerste jaar van toepassing van de nieuwe reglementering terzake; 

20. De documenten geviseerd in artikel 3, punt 8-a, als ze opgesteld en/of afgeleverd worden met 
het oog op de Belgische naturalisatie. 

21. De documenten afgeleverd in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen - onderdaan van de Europese Unie of een lid van zijn familie - hetzij; 

 verklaring van inschrijving (bijlage 8 – papier versie) 
 document ter staving van duurzaam verblijf (bijlage 8bis – papier versie) 
 aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19 – KB 08/10/1981) 
 aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een onderdaan van de Europese 

Unie (bijlage 19ter – KB 08/10/1981) 
 melding van aanwezigheid (bijlage 3ter - KB 08/10/1981) 

22. De documenten die opgesteld worden in toepassing van de wet van 13 juni 1986 betreffende 
het wegnemen en transplanteren van organen. 

Artikel 6 
Iedere betwisting betreffende de retributie zal behandeld worden door de bevoegde burgerlijke 
rechtbank. 
De belastingplichtige die de betaling van de retributie die van hem gevorderd wordt, betwist, is er 
echter toe gehouden het bedrag van in bewaring te geven in handen van de Gemeenteontvanger, tot 
dat over zijn bezwaar uitspraak gedaan wordt. 
Artikel 7 
Alle verzendingskosten van de getuigschriften en de administratieve stukken, uitgereikt krachtens het 
onderhavige reglement, zijn ten laste van de natuurlijke rechtspersonen en de private instellingen die 
ze aanvragen zelfs in het geval waarin de afgifte van deze getuigschriften en documenten gratis is. De 
bepalingen van de artikelen 5 en 6 worden toegepast op de terugbetaling van deze kosten. 
Artikel 8 
Onderhavig reglement wordt van kracht op de vijfde dag volgend op de dag van publicatie en 
vernietigt het raadsbesluit van 16 december 2015hernomen in de inleiding 
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* * * 
Madame Güles et Monsieur Köse entrent en séance -=- Mevrouw Güles en de heer Köse 
treden ter vergadering 

* * * 
 
 
Budget -=- Begroting 
Ordre du jour n° 7  -=-  Agenda nr 7 
 

Budget de l'exercice 2016 - Modification budgétaire n°2 - Approbation 
 

Begroting voor het dienstjaar 2016 - Budgettaire wijziging nr 2 - Goedkeuring 
 

M. le Bourgmestre : je propose de fusionner les points 7 et 8, la modif n° 2, la modif n° 3, c’est 
des documents différents mais le débat sera unique s’il y a débat et le vote sera unique sauf s’il y 
a des demandes spéciales. 
M. De Herde : oui rapidement, ça a été largement expliqué en commission, mais cette 
modification budgétaire ne change rien au résultat du budget que nous avons voté ensemble en 
début d’année. Il y a néanmoins quelques évènements qui interviennent et qu’on a pu toujours 
compenser. vous savez probablement qu’il y aura une indexation des traitements et salaires 
prévue pour juillet plutôt que octobre et nous augmentons les crédits pour pouvoir évidemment 
assumer cette indexation : 224.000€. Nous avons enregistré une bonne nouvelle en venant de 
l’Office National des Pensions qui nous a fait un gros versement de 2.800.000€ de parts de 
cotisations pour des personnes qui ont eu des fonctions dans le secteur privé avant de travailler à 
la commune et bien-entendu nous allons verser immédiatement cette somme à notre fonds de 
réserves de pensions. Et nous avons aussi mis en œuvre une modification de la convention qui 
nous lie à l’ASBL RenovaS qui a maintenant acquis une très large expérience dans la gestion des 
contrats de quartier et à l’occasion du décrochage si je puis dire du nouveau contrat de quartier 
Pogge dont on a parlé tout à l’heure, nous complétons la subvention à cette ASBL d’un montant 
de 190.000€ pour continuer à gérer les contrats de quartier en cours auquel s’ajoute Pogge et 
aussi pour continuer la mission de conseil énergie, conseil rénovation auprès de nos habitants. Ça 
ce sont les faits marquants qui impactent notre budget ordinaire. En ce qui concerne le budget 
extraordinaire, il y a beaucoup de petites modifications à la hausse, à la baisse. J’en épinglerai 3 : 
la 1ère c’est un crédit de 200.000€ pour étudier une remise en état complète du parc des Fontaines 
qui jalonne notre commune ; une étude de 50.000€ pour essayer de trouver des nouveaux lieux en 
vue d’implanter des plaines de jeux pour les enfants : et une subvention exceptionnelle de 
20.000€, une subvention en capital, pour l’Os à Moelle dont on a débattu ici au dernier Conseil 
pour financer les travaux de rénovations que cette ASBL a entrepris. Voilà les faits marquants de 
cette modification budgétaire, nous sommes évidemment à votre écoute et nous répondrons à 
toutes vos questions. 
M. Goldstein : merci M. l’Echevin pour les explications. Effectivement une bonne nouvelle du côté 
des pensions, mais c’est du mathématique en vase communiquant en dépenses et en recettes. 
Vous ne l’avez pas mentionné mais je pense que c’est important puisque c’était une demande 
depuis longtemps de la commune, c’est l’augmentation assez importante des crédits en sécurité et 
en prévention venant de l’Autorité Régionale qui sont actés en recettes dans ce budget, puisque 
c’est une augmentation sur base annuelle de près de 650.000€ que la commune se voit octroyer 
en plus de ce qui a été prévu même au niveau de son plan pluriannuel, ça c’est assez positif. Et 
j’avais alors une question : c’est par rapport aux augmentations de dépenses pour l’ASBL 
Neptunium, qui je pense augmente de 450.000€, je voulais en avoir quelques explications, je vous 
remercie. 
M. Verzin : M. le Président, le groupe MR effectivement se réjouit 3 fois ce soir. La 1ère fois pour 
féliciter l’Echevin du budget et des services à travers lui d’avoir effectivement contenu le déficit 
dans des normes prévues par le plan de redressement de manière à ce qu’effectivement en fin 
d’exercice nous puissions atteindre un peu plus que l’équilibre et commencer, continuer à diminuer 
notre déficit cumulé. Si mes comptes sont bons, on arrivera à diminuer, passer de 10 à 9 millions 
d’euros pour autant évidemment que nous puissions toucher les 50% de la URVRTC qui n’ont pas 
encore été versés, c’est une nouvelle réjouissante. Je me réjouis aussi d’un 2ème élément, c’est 
qu’il semble, avec quelques retards évidemment, que le CDH adhère maintenant aux lumières de 
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la révolution française, puisque je vois que le budget consacré à l’organisation l’année prochaine 
d’une fête de la lumière auxquels 100.000€ ont été attribués sont affectés à un poste dans les 
compétences de l’Echevine et échoit effectivement au CDH, c’est une bonne nouvelle pour tout le 
monde. Et je me réjouis enfin M. le Bourgmestre de la prise de conscience du rôle premier de la 
culture dans la lutte contre les replis identitaires et l’obscurantisme fanatique. En effet, non 
seulement vous êtes intervenu auprès de la STIB pour sauver les écuries Van de Tram, ce dont 
nous vous remercions, mais en plus et l’Echevin l’a souligné vous êtes intervenu en participant au 
sauvetage de l’Os à Moelle en consacrant 20.000€, un subside en capital. Et enfin, après avoir 
longuement reçu le service de la culture, son Directeur avec l’Echevin de la culture M. Köksal, 
venant toujours pas à plus de 2h.1/2 il y a quelques semaines, le Collège a approuvé le plan 
stratégique de la culture pour les années 2016 à 2020. Ce sont là d’excellentes nouvelles, mais 
qui je crois sont extrêmement importantes dans le contexte dramatique dans lequel nous nous 
trouvons puisque nous pensons effectivement que la culture et l’éducation sont les instruments, 
sont les seuls instruments qui nous permettront à long terme de travailler au développement de la 
cohésion sociale et de l’émancipation de tous indifféremment de leurs naissances, de l’origine 
sociale ou de leur statut économique de leurs parents. Toutefois, nous avons malgré tout un 
certain nombre de questions qui restent posées. 20.000€ à l’Os à Moelle, ça représente 50% du 
budget actuel de la culture en termes de programmation. C’est évidemment important 
M. le Bourgmestre : c’est trop ? 
M. Verzin : je n’ai pas dit ça, c’est un précédent et il faut que nous en soyons tous conscients ici 
puisque vous savez que depuis 2002 nous avons été contraints M. le Bourgmestre à supprimer les 
25.000€, 1 million à l’époque, qui étaient consacrés au soutien communal aux Halles de 
Schaerbeek qui sont aujourd’hui en grand questionnement par rapport au renouvellement de leur 
contrat programme. Nous avons des demandes d’acteurs culturels Schaerbeekois comme la 
Galerie.be et l’Artère 30 avenue Louis Bertrand que vous connaissez, nous savons aussi 
qu’Océan Nord va être amené à réduire aussi sa programmation puisque son contrat programme 
est aussi entrain d’être revu à la baisse, qui n’a aucune garantie pour ses activités futures. non 
seulement je pense qu’il serait opportun par rapport à l’Os à Moelle de prévoir une convention de 
partenariat entre l’Os à Moelle et le service culture pour qu’il y ait des synergies qui puissent 
s’opérer en termes de programmations et qu’on en fasse vraiment un acteur actif, pas simplement 
passif, de la politique culturelle Schaerbeekoise, mais en plus je pense qu’il y aura une nécessité, 
je pense que le service culture, M. Köksal en est conscient également, souhaiterait qu’il y ait une 
réflexion sur le rôle du service culture dans l’articulation entre les opérateurs culturels présents sur 
le terrain local et la commune à travers ses services culturels, c’est la 1ère observation. La 2ème 
observation c’est de dire que le patrimoine fait évidemment partie de l’action culturelle et je pense 
en cela à la Maison Autrique dont je vois également qu’il a été prévu une subvention en capital 
supplémentaire de 10.000€. C’est fort bien mais ça veut dire que là on passe à un nouveau 
subside pour la Maison Autrique de 54 à 65.000€, soit 50% de plus que le budget alloué à la 
programmation du service culture, toujours pas de problème pour la Maison Autrique. 
Troisièmement, je vous rappelle que lorsque nous en avons parlé en l’absence de M. Köksal la 
dernière fois, 25.000€ ont été retiré au centre culturel et se pose effectivement la question de ce 
que l’on va faire et j’avais indiqué le mois passé à l’Echevin Grimberghs que si on enlève 25.000€ 
et que j’en suis bien conscient il y a accord de la Communauté Française pour ce faire, ces 
25.000€ ne devaient pas tomber dans le tonneau des Danaïdes du budget communal, mais 
réinjecter dans la culture au sens large. Troisièmement, je me demande effectivement ce que c’est 
que cette fête de la lumière ou des lumières ? Financée à 100.000€ pour 2017 alors que 
j’apprends par ailleurs que la Région elle-même nous a entre guillemets en quelques sortes 
doublée puisqu’elle va consacrer 5 millions d’euros pour organiser elle-même une fête des 
lumières et je voudrais savoir quel est le contenu ou quel sera le contenu et surtout quelle sera 
l’articulation avec notre service de la culture puisqu’actuellement ce poste budgétaire est inscrit 
sous la rubrique afférente en réalité au budget de M. El Arnouki à travers sa compétence famille. 
Et je pense que lorsque vous avez, au niveau du Collège, approuvé le plan stratégique de 
redéploiement du service de la culture il y avait évidemment la clef budgétaire et s’agissant d’un 
montant important, ici je pense que le Collège et la majorité seraient bien venues de consacrer au 
moins cette année-ci une partie de ces 100.000€ puisqu’on en est que là, on est aux prémices de 
cet évènement, au refinancement du service culture et quand on prend la note stratégique qui m’a 
été donnée de prendre connaissance après son passage au Collège, on s’aperçoit que la 
programmation prévue, la reprogrammation la Maison des Arts, la demande supplémentaire 
s’élève à 60.000€, que la mise en évidence du patrimoine artistique Schaerbeekois s’élève à 
35.000€ et que la programmation des évènements culturels Schaerbeekois prévus dans le plan 
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stratégique nécessitent un supplément de budget de 33.500€, ce qui fait en tout 113.500€. Et 
100.000€ pour une opération one shot d’un coté alors que vous venez d’approuver de l’autre côté 
un vrai plan stratégique de redéploiements sur la culture qui nécessite un vrai financement de 
manière cohérente. J’en viens à mes conclusions. Mes conclusions je pense que, la 1ère 
conclusion qui s’impose, c’est effectivement que je suggèrerais si vous le permettez de réduire le 
budget de la fête des lumières à 50.000€ en termes de provisions et de consacrer cette année-ci 
50.000€ au financement du service culture à travers son plan que vous avez approuvé. Ce qui 
permettrait puisque ça vise la seconde partie de l’année de permettre dès le mois de septembre 
au service culture de mettre en œuvre ce plan culture. Et en 2017 évidemment de prévoir un vrai 
budget de 100.000€ qui permettrait effectivement de consacrer, et je pense que ça n’est pas trop, 
1€ par habitant à Schaerbeek, ça n’est quand même pas la mer à boire, sur un budget de 
250.000€ et c’est essentiel évidemment pour développer le rôle de la culture en termes d’outils de 
cohésions sociales, d’ouverture au monde, de valorisation des valeurs universelles, plus la 
stratégie d’images dont vous vous êtes rendu-compte, et j’en suis fort heureux, de l’importance sur 
Schaerbeek à travers le projet des Ecuries Van de Tram qui a revivifié tout le tissu du quartier 
autour de la place Pogge et alentours. Et j’ai vu aussi qu’il y avait un budget de 16.000€ pour 
développer une stratégie d’images de Schaerbeek, je trouve que c’est une excellente idée, mais 
encore une fois je pense que l’action culturelle, et c’est ma 2ème conclusion, l’action culturelle à 
Schaerbeek doit je pense retrouver de la cohérence et qu’il serait temps pour les années futures 
de réduire l’éparpillement de la culture actuelle en fait qui donne surtout de la visibilité à un certain 
nombre d’Echevinats qui n’en ont semble-t-il pas suffisamment. Je pense que l’urbanisme qui gère 
la Maison Autrique, c’est un peu dommage, ça devrait être effectivement le service culture. Les 
Classes Moyennes gèrent le Carnaval : c’est un peu dommage. La Fête de la Cerise c’est vous-
même M. le Bourgmestre qui en avez la main 
M. le Bourgmestre : l’agriculture 
M. Verzin : dans le contexte du parc, ce sont les espaces verts qui s’occupent de l’animation 
culturelle du parc. Les conférences d’intérêt général : c’est l’Etat-civil, sans parler évidemment du 
rôle de la culture à l’école. Tout ça mériterait que dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
culturel, il y ait des partenariats qui se mettent en place entre les différents Echevinats que je viens 
de citer et le service culture pour optimaliser tout cela. Et je terminerai par une dernière 
conclusion : je pense que c’est bien d’avoir pour l’année prochaine en tous cas sauver les Ecuries 
Van de Tram, je pense que c’est une excellente idée. Je pense que c’est aussi une excellente idée 
M. le Bourgmestre d’avoir indiqué dans vos interviews données aux médias que la commune 
s’intéressait fort à l’acquisition de ce bâtiment et d’en consacrer au moins une partie à une 
affectation culturelle, mais je pense que nous ferions œuvre utile si nous parvenions, en 
partenariat avec l’association qui les occupe aujourd’hui Les Apéros du Parc, de développer un 
projet avec le service culture, avec vous M. Köksal en tant qu’Echevin de la culture et l’ensemble 
finalement des services communaux, d’en faire un vrai projet pour faire un vrai pôle culturel à cet 
endroit-là, c’est pas aujourd’hui que je le dis, je le dis depuis 2006, pour développer à la fois un 
espace muséal qui permettrait de mettre en évidence nos collections, un lieu d’exposition, mais 
aussi des résidences d’artistes, un lieu polyvalent où des évènements peuvent se produire, de 
maintenir bien-entendu un marché bio et un espace convivial pour des apéros, et d’avoir une salle 
qui manque cruellement à Schaerbeek, M. De Herde en sait quelque chose, une salle qui 
permettrait de développer une vraie politique de théâtre jeune public que nous ne pouvons pas 
aujourd’hui mettre en œuvre faute de locaux. Bref, je pense que tout ça plaide pour que le Collège 
et le Conseil, si vous souhaitez l’associer et je pense que nous serons tous intéressés, décide 
maintenant après tous les actes et les prémices que vous avez mis en œuvre d’aller plus loin, de 
mettre de la cohérence et de mettre évidemment le paquet sur ce qui manque aujourd’hui, enfin 
sur ce qu’il faut absolument compléter dans notre commune, c’est mettre dans le contexte actuel 
des attentats et des conséquences de ceux-ci, le paquet sur la culture et sur l’éducation, je vous 
remercie. 
M. de Beauffort : M. le Président, chers Collègues, je souscris à ce que mon Chef de groupe vient 
de souligner, mais je voulais profiter de ce point finances pour attirer votre attention et celle de 
mes Collègues et le fait aussi que l’Echevin des Sports vient d’arriver, de rejoindre son banc, 
attirer l’attention sur le fait que les comptes annuels de nos sociétés ASBL ou liées à la commune, 
qui sont Sports Schaerbeekois et le Neptunium, n’ont pas pu être approuvés par les Conseils 
d’Administration et l’Assemblée Générale. Peut-être un peu d’amateurisme, sans doute de la 
nonchalance, mais le sérieux avec lequel cette commune devrait être gérée impose que ceci ne se 
reproduise pas, je vous remercie. 
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M. De Herde : dans l’ordre, la réponse à la question de M. Goldstein qui a effectivement aperçu 
dans le budget une augmentation importante de 470.000€ de notre subvention à l’ASBL 
Neptunium. Mais nous avons été marri M. Goldstein d’apprendre dans le courant du mois de 
février que Beliris retardait d’un an le début des travaux au Neptunium. Dans notre planification, 
nous fermions le Neptunium le 30 juin, à la fin de l’année scolaire, 30 juin 2016, Beliris 
commençait les travaux et forcément comme le Neptunium était fermé, les moyens que nous 
devions donner à l’ASBL pour honorer les factures d’énergies, le personnel, etc., étaient réduits. 
Et maintenant les travaux sont reportés à 2017, nous avons pris la décision de maintenir le bassin 
ouvert jusqu’au 30 juin 2017 et tout est décalé d’un an. On a dû ré augmenter la subvention pour 
2016, on la diminuera en 2017 et nous verrons bien où en sera le chantier en 2018. ça c’est 
l’explication très technique et très factuelle mais on sait bien que Beliris n’est sans doute pas aussi 
bien géré qu’auparavant. 
M. le Bourgmestre : oh là Michel, ça c’est un jugement de valeur ça Michel. 
M. De Herde : en ce qui concerne toutes les remarques positives de M. Verzin, bien-entendu le 
Collège s’en réjouit. Maintenant vous avez dit beaucoup de choses M. Verzin, mais il faut quand 
même faire attention à ne pas confondre le budget de fonctionnement annuel du service de la 
culture d’interventions ponctuelles décidées par le Collège qui sont je le rappelle des subventions 
en capital : 20.000€ pour l’Os à Moelle pour financer leurs travaux et si vous êtes bien au courant 
de ce qui se passe à la Maison Autrique, ils sont en pleins travaux, il y a toute une série de travaux 
qui sont subventionnés, d’autres pas et voilà. On ne peut pas tout-à-fait comparer des pommes et 
des poires. Maintenant je vous rassure tout de suite : la Fête des Lumières : notre intention est de 
co-organiser ça bien-entendu avec la Région. Nous avons été sollicités, il doit encore y avoir des 
réunions entre tous les acteurs de cette manifestation. Ça ne vous aura pas échappé qu’en 
recettes de subventionnement venant de la Région on a mis 1 €, on espère que ce sera plus 
évidemment, et c’est bien une fête qui sera coordonnée par le Cabinet du Bourgmestre avec tous 
les services compétents et qui devrait avoir lieu si ma mémoire est bonne en février, quelque part 
par là, en février de chaque année. Mais pour éviter qu’on ait des surprises et que le budget 2017 
ne soit pas encore approuvé pour libérer les fonds pour que l’organisation pratique, on a déjà 
inscrit des crédits provisionnels en 2016, mais il y aura peut-être une modification en septembre 
ou en octobre quand on en saura plus de toutes les réunions entre les organismes régionaux qui 
s’occupent de cela et le coordinateur qui est le Bourgmestre. Et pour M. de Beauffort, nous 
n’étions pas au courant de ce que vous nous révélez là, ça n’a pas d’impact immédiat sur les 
finances communales, mais je suis sûr que les délégués qui représentent la commune dans ces 
ASBL veilleront que ce qui doit être fait soit fait. 
M. le Bourgmestre : M. Köse vous répond sur cet aspect-là M. de Beauffort 
M. Köse : juste une petite correction parce que je ne sais pas d’où est-ce que M. de Beauffort tient 
l’information, mais les comptes de l’ASBL Neptunium ont bien été approuvés par le CA la semaine 
dernière. Par contre, nous avons remis au mois prochain l’approbation des comptes de l’ASBL 
Sports Schaerbeekois parce qu’il y avait quelques questions techniques et comme le comptable 
n’était pas là, il était absent et en congé, j’ai préféré remettre d’un mois pour répondre à tous les 
questionnements des membres du CA, vous tenez une information un petit peu à moitié vraie. Le 
Neptunium a bien été approuvé, les comptes du Neptunium. Non, les comptes du Neptunium ont 
bien été approuvés et le groupe MR s’est abstenu. 
M. le Bourgmestre : bon, nous interrogerons l’ASBL, on ne va pas faire un débat là-dessus 
aujourd’hui, mais vous reviendrez certainement s’il y a une difficulté par rapport à ça, mais nous 
sommes à la saison des comptes et que les comptes soient approuvés en mai ou en juin, ce n’est 
pas très, très fondamental pour autant qu’ils soient approuvés. Voilà, on remettra les comptes à la 
Fête des Lumières. Juste pour compléter la réponse à M. Verzin, lui dire que l’ensemble des 
initiatives qui sont prises et que ce budget finance sont prises par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins et qu’il y a bien, si vous lisez bien ce budget, peut-être un peu plus qu’auparavant, je 
vous invite à vous inscrire dans cette dynamique-là, celle que vous avez connue, une volonté de 
faire travailler plus souvent qu’auparavant ensemble des services qui peuvent être 
complémentaires. Et de ne pas voir le fonctionnement en silo mais au contraire de déployer les 
capacités des services à travailler ensemble : culture française, culture flamande sur une série de 
projets, mais culture avec patrimoine, avec folklore et classes moyennes, avec infrastructures sur 
la Fête des Lumières, c’est des occasions de mettre ensemble plusieurs dynamiques et de donner 
peut-être plus d’ambitions à une série de choses que nous faisons dans le respect des plans 
stratégiques ou des options de chaque service, mais de travailler un peu plus ensemble, de 
décloisonner un petit peu ce qu’on fait dans l’administration et la Fête des Lumières est un de ces 
exemples-là. Michel l’a dit, je ne joue à peine qu’un rôle de même pas, donner un coup de pouce 
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pour que ça fonctionne comme ça, c’est pas une fête, c’est quelque chose qui vise au contraire à 
faire travailler ensemble sur un évènement d’une plus belle ampleur qui est censée ou qui est 
voulue pour donner une plus belle image de Schaerbeek, parce que Schaerbeek en lumières 
certains aspects de la commune qui le mérite. On n’a pas l’ambition tout de suite de devenir la 
Fête des Lumières de la Ville de Lyon qui est le grand exemple à travers l’Europe, mais nous ne 
sommes pas Lyon non plus, mais l’idée c’est de travailler sur des évènements comme ça et je suis 
certain que certains comprennent très vite comment on peut mobiliser une série d’acteurs, 
quelque chose de fort comme ça, et accompagner des biens dynamiques que tout le monde 
approuve et félicite et souhaite soutenir sur Schaerbeek, voilà, c’est cet exemple-là. Pour le reste 
et répondre à M. Goldstein qu’en fait l’augmentation des subsides en sécurité/prévention ça vient 
simplement d’une réallocation de subsides qui étaient auparavant au Fonds des Grandes Villes 
qui sont maintenant en prévention et c’est une opération plus de cet ordre-là. 
M. Verzin : Peut-être une précision. Evidemment votre réponse me réjouit tout-à-fait, c’est 
effectivement l’esprit dans lequel j’avais placé mon intervention de créer plus de synergies entre 
les services et je me réjouissais effectivement de tous les budgets nouveaux que vous avez 
dégagés. La seule chose sur laquelle je voulais vraiment attirer l’attention du Collège, c’est sur le 
fait que si on refinance un certain nombre d’opérations, si on refinance 20.000€ à l’Os à Moelle, si 
on redonne 10.000€ à la Maison Autrique, si on met 100.000€ sur la Fête des Lumières, il ne faut 
pas oublier l’élément essentiel et structurant qui est le refinancement du service culture. vous avez 
approuvé le plan stratégique qui a des conséquences financières et faire l’un sans l’autre ce serait 
une rupture dans la cohérence de l’action que vous voulez maintenant, c’est tout ce que je voulais 
dire. 
M. le Bourgmestre : vous prenez des éléments épares dans ce budget qui a des modifications en 
cours d’année, quelques éléments épares sont des adaptations, corrections, c’est le cas pour les 
Autrique, c’est le cas pour l’Os à Moelle, c’est des éléments plus ponctuels dans le budget et la 
réflexion sur la structuration de la politique culturelle est un débat que le Collège mènera dans la 
préparation du budget 2017 et dans l’examen des plans stratégiques de toute une série de 
départements communaux 
M. Verzin : mais vous avez déjà approuvé le plan stratégique 
M. le Bourgmestre : oui, oui d’accord, j’entends bien, mais un budget c’est un budget global qui 
doit traiter des choses globales et on a bien approuvé le plan culture, enfin le plan sur la culture et 
on examinera ça clairement dans le cadre du budget 2017, je vous en donne rendez-vous à ce 
moment-là. S’il n’y a plus de questions sur les points 7 et 8, nous pouvons passer au point 9 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 28 voix contre 11 et 4 abstention(s). -=- Besloten, met 28 stem(men) tegen 11 en 4 
onthouding(en). 
 
 
Ordre du jour n° 8  -=-  Agenda nr 8 
 

Budget de l'exercice 2016 - Modification budgétaire n°3 - Approbation 
 

Begroting voor het dienstjaar 2016 - Begrotingswijziging nr 3 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 28 voix contre 11 et 4 abstention(s). -=- Besloten, met 28 stem(men) tegen 11 en 4 
onthouding(en). 
 
 
Contrôle et stratégie -=- Controle en strategie 
Ordre du jour n° 9  -=-  Agenda nr 9 
 

ASBL Schaerbeek Information - Comptes 2014 - Prise d'acte 
 

VZW Schaerbeek Information - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 
 

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 les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et du 23 mars 2016 adoptant le règlement 
relatif aux subventions communales. 
Considérant que les comptes 2014 de l’ASBL «Schaerbeek information» affichent un résultat 
négatif de -13.025,00€ et des fonds propres s'élevant à 22.569,07€ pour l’exercice 2014. 
Vu la décision du 10 mai 2016 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -13.025,00€ et 
des fonds propres s'élevant à 22.569,07€ pour l'exercice 2014. 
PREND ACTE 
Des comptes 2014 de l’ASBL «Schaerbeek information», déposés au dossier, qui affichent un résultat 
négatif de -13.025,00€ et des fonds propres s'élevant à 22.569,07€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
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 beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 en van 23 maart 2016 
goedkeurend het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Schaerbeek information” een negatiefsaldo van -
13.025,00€ en eigen vermogen ter waarde van 22.569,07€ voor het dienstjaar 2014 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 10 mei 2016 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -
13.025,00€ en eigen vermogen van 22.569,07€ voor het dienstjaar 2014. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de VZW “Schaerbeek information”, bij het dossier gehecht, die een 
negatief saldo van -13.025,00€ en eigen vermogen van 22.569,07€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 10  -=-  Agenda nr 10 
 

ASBL Espace P - Comptes 2014 - Prise d'acte 
 

VZW Espace P - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
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 les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et du 23 mars 2016 adoptant le règlement 
relatif aux subventions communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Espace P» affichent un résultat positif de 11.579,30€ et des 
fonds propres s'élevant à 85.472,89€ pour l’exercice 2014. 
Vu la décision du 26 avril 2016 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 11.579,30€ et 
des fonds propres s'élevant à 85.472,89€ pour l'exercice 2014. 
PREND ACTE 
Des comptes 2014 de l’ASBL «Espace P», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif de 
11.579,30€ et des fonds propres s'élevant à 85.472,89€. 
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DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
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 beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 en 23 maart 2016 goedkeurend 
het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Espace P” een positief saldo van 11.579,30€ en eigen 
vermogen ter waarde van 85.472,89€ voor het dienstjaar 2014 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 26 april 2016 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
11.579,30€ en eigen vermogen van 85.472,89€ voor het dienstjaar 2014 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de VZW “Espace P”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo van 
11.579,30€ en eigen vermogen van 85.472,89€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 11  -=-  Agenda nr 11 
 

Fabrique d'Eglise Epiphanie - Comptes 2015 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Epifanie - Rekening van 2015 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, 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; 
Etant en attente de l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2015 
de la Fabrique d'Eglise Epiphanie; 
Vu le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Epiphanie, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Excédent 
84.770,27€ 21.631,51€ 63.138,76€

DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Epiphanie. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, 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 ; 
Wachtende op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor 
het dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Epifanie goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Epifanie; 
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Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 
84.770,27€ 21.631,51€ 63.138,76€

BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Epifanie. 
 
 
Ordre du jour n° 12  -=-  Agenda nr 12 
 

ASBL "Créactions" - Comptes 2015 - Prise d'acte 
 

VZW "Créactions" - Rekeningen 2015 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
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 les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et 23 mars 2016 adoptant le règlement 
relatif aux subventions communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Créactions» affichent un résultat négatif de -11.841,60€ et 
des fonds propres négatifs s'élevant à 
-3.338,19€ pour l’exercice 2015. 
Vu la décision du 10 mai 2016 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -11.841,60€ et 
des fonds propres négatifs s'élevant à -3.338,19€ pour l'exercice 2015. 
PREND ACTE 
Des comptes 2015 de l’ASBL «Créactions», déposés au dossier, qui affichent un résultat négatif de -
11.841,60€ et des fonds propres négatifs s'élevant à -3.338,19€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
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 beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 en 23 maart 2016 goedkeurend 
het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Créactions” een negatief saldo van -11.841,60€ en 
negatief eigen vermogen ter waarde van -3.338,19€ voor het dienstjaar 2015 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 10 mei 2016 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -
11.841,60€ en negatief eigen vermogen van -3.338,19€ voor het dienstjaar 2015. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2015 van de VZW “Créactions”, bij het dossier gehecht, die een negatief saldo van 
-11.841,60€ en negatief eigen vermogen van -3.338,19€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 13  -=-  Agenda nr 13 
 

Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2015 - Aviser défavorablement 
 

Kerkfabriek Sint Maria - Rekening van 2015 - Ongunstig adviseren 
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M. le Bourgmestre : j’attire votre attention sur le fait que sur tous ces avis favorables, il y a un 
avis défavorable au point 13 pour la Fabrique d’Eglise Sainte Marie, qui est une Fabrique d’Eglise 
à cheval sur 2 communes et la commune n’émet qu’un avis et envoie ensuite à la Région avec un 
avis défavorable sur un aspect de détail mais néanmoins sur le sujet duquel on souhaite attirer 
l’attention des services Régionaux. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, 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; 
Attendant l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2015 de la 
Fabrique d'Eglise Sainte Marie; 
Vu le compte de l’exercice 2015de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Déficit 
35.410,54€ 63.824,23€ -28.413,69€ 

DECIDE 
de ne pas aviser favorablement le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, 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 ; 
Wachtende op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor 
het dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Sint Maria goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Sint Maria; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Tekort 
35.410,54€ 63.824,23€ -28.413,69€ 

BESLUIT 
een geen gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Sint 
Maria. 
 
 
Ordre du jour n° 14  -=-  Agenda nr 14 
 

ASBL "La Gerbe" - Convention cadre 2016-2020 - Approbation 
 

VZW "La Gerbe" - Kaderovereenkomst 2016-2020 – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 - 400 -



25.05.2016 
 
 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
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 certains subsides; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et du 23 mars 2016 adoptant le règlement 
relatif à l'octroi, l'emploi et le contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016; 
DECIDE : 
d'approuver la convention cadre 2016-2020 liant la Commune et l'ASBL "La Gerbe" 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van 
sommige toelagen; 
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 15 juni 2014 en 23 maart 2016 goedkeurend 
het reglement betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016; 
BESLIST : 
de kaderovereenkomst 2016-2020 tussen de gemeente en de VZW "La Gerbe" goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n° 15  -=-  Agenda nr 15 
 

ASBL Espace P... - Convention cadre 2016-2020 - Approbation 
 

VZW Espace P - Kaderovereenkomst 2016-2020 – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
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 certains subsides; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et du 23 mars 2016 adoptant le règlement 
relatif à l'octroi, l'emploi et le contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016; 
DECIDE : 
d'approuver la convention cadre 2016-2020 liant la Commune et l'ASBL "Espace P..." 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van 
sommige toelagen; 
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 15 juni 2014 en 23 maart 2016 goedkeurend 
het reglement betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016; 
BESLIST : 
de kaderovereenkomst 2016-2020 tussen de gemeente en de VZW "Espace P..." goed te keuren 
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Ordre du jour n° 16  -=-  Agenda nr 16 
 

ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Convention cadre 2016-2020 - 
Approbation 

 
VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Kaderovereenkomst 2016-2020 – 

Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
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 certains subsides; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et du 23 mars 2016 adoptant le règlement 
relatif à l'octroi, l'emploi et le contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016; 
DECIDE : 
d'approuver la convention cadre 2016-2020 liant la Commune et l'ASBL "Liens de Quartier Petite 
Enfance" 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van 
sommige toelagen; 
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 en 23 maart 2016 goedkeurend 
het reglement betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016; 
BESLIST : 
de kaderovereenkomst 2016-2020 tussen de gemeente en de VZW "Liens de Quartier Petite Enfance" 
goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n° 17  -=-  Agenda nr 17 
 

Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2015 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Albertus - Rekening van 2015 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, 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 l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2015 de la Fabrique 
d'Eglise Saint Albert; 
Vu le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert, 
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Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Excédent 
49.135,12€ 46.479,11€ 2.656,01€ 

DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, 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 ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het 
dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Sint Albertus goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Sint Albertus; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 
49.135,12€ 46.479,11€ 2.656,01€ 

BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Sint 
Albertus 
 
 
Ordre du jour n° 18  -=-  Agenda nr 18 
 

Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2015 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Servaas - Rekening van 2015 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, 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 l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2015 de la Fabrique 
d'Eglise Saint Servais; 
Vu le compte de l’exercice 2015de la Fabrique d’Eglise Saint Servais, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Excédent 
175.082,24€ 88.501,05€ 86.581,19€ 

DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Servais. 
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DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, 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 ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het 
dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Sint Servaas goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Sint Servaas; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 
175.082,24€ 88.501,05€ 86.581,19€ 

BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Sint 
Servaas. 
 
 
Ordre du jour n° 19  -=-  Agenda nr 19 
 

Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2015 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker - Rekening van 2015 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, 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 l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2015 de la Fabrique 
d'Eglise Divin Sauveur; 
Vu le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Excédent 
18.244,19€ 11.125,31€ 7.118,88€ 

DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, 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 ; 

 - 404 -



25.05.2016 
 
 

 
 
Gelet op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het 
dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 
18.244,19€ 11.125,31€ 7.118,88€ 

BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek 
Goddelijke Zaligmaker 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
Programme de prévention urbaine -=- Programma voor stadspreventie 
Ordre du jour n° 20  -=-  Agenda nr 20 
 

Cellule Quartiers - Subvention de l'ASBL Espace P... - Exercice 2016 - Approbation 
 

Wijkcel - Subsidie van VZW Espace P... - Dienstjaar 2016 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'augmentation substantielle des recettes communales depuis ĺ’adoption de la double 
règlementation sur les lieux de prostitution en vitrine et l'adaptation des taxes sur les mêmes lieux qui 
en a découlé; 
Vu la nécessité d'un travail d'accompagnement social auprès des personnes prostituées; 
Vu la nécessité d'un relais de terrain entre les quartiers de prostitution et l'administration communale; 
Vu l'importance d'un travail de cohésion sociale entre les habitants et les personnes prostituées dans 
le quartier Nord; 
Vu la demande de subsides introduite par l'ASBL Espace P... auprès du Collège des Bourgmestre et 
échevins; 
DECIDE 
d'approuver la subvention de l'ASBL Espace P... à hauteur de 39.837,36€ pour la période courant du 
1er janvier au 31 décembre 2016 et d'approuver la convention entre la commune et l'ASBL Espace P... 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gezien de aanzienlijke toeneming van de gemeenteontvangsten vanaf de goedkeuring van de 
dubbele reglementering op de raamprostitutieruimten en de goedkeuring van belastingen op dezelfde 
ruimten die hieruit heeft voortgevloeid ; 
Gezien de noodzaak van een sociale begeleiding van de prostituees; 
Gezien de noodzaak van een contactpersoon tussen de prostitutiewijken en de gemeentelijke 
administratie ; 
Gezien het belang van een werk rond samenleving en integratie tussen de wijkbewoners en de 
prostituees in de Noordwijk 
Gezien de subsidieaanvraag ingediend door de VZW Espace P... bij het College van Burgemeester en 
Schepenen; 
BESLUIT 
om de subsidie van de VZW Espace P... van 39.837,36€ voor de periode van 1 januari tot 31 
december 2016  goed te keuren en de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW Espace P... 
goed te keuren 
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Ordre du jour n° 21  -=-  Agenda nr 21 
 

Espaces de proximité - Occupation du local 30 de l'espace Vogler par l'asbl "Club des Petits 
Débrouillards" - Approbation 

 
Wijkruimtes - Bezetting van lokaal 30 van Voglerruimte door de vzw "Club des petits 

Débrouillards" - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale 
Vu l'ajout de l'annexe au règlement général d'occupation des locaux et terrains communaux pour 
l'occupation des espaces de proximité décidée au Collège des Bourgmestre et Echevins du 02 
décembre 2014 et au Conseil communal du 17 décembre 2014. 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26.04.2016 approuvant la prolongation de 
l’occupation du local 30 Vogler par l’asbl "Le Club des Petits Débrouillards". 
DECIDE : 
De marquer son accord sur l’occupation du local 30 du Vogler de manière exclusive jusqu'au 31 
décembre 2016 par l'asbl "Le Club des Petits Débrouillards" 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de toevoeging van een bijlage bij het algemene reglement voor het gebruik van 
gemeentelijke lokalen en terreinen die regelt de bezetting van de wijkruimtes beslist aan het College 
van Burgemeester en Schepenen dd. 02.12.2014 en aan de Gemeenteraad dd.17.12.2014. 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26.04.2016 goedkeurend 
de bezetting van de zaal 30 van de ruimte Vogler door de vzw "Le Club des Petits Débrouillards". 
BESLUIT : 
Geeft toestemming om de zaal 30 van de ruimte Vogler voor een exclusieve gebruik te gebruiken tot 
en met 31.12.2016 door de vzw "Le Club des Petits Débrouillards" 
 
 
Ordre du jour n° 22  -=-  Agenda nr 22 
 

Convention 2016 entre la Commune et l'Asbl Schaerbeek Information - Approbation 
 

Overeenkomst 2016 tussen de Gemeente en vzw "Schaerbeek Information" - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l’obligation pour la Commune de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du pouvoir 
subsidiant; 
Vu la nécessité de conclure une convention liant le PPU à l'asbl Schaerbeek Information ; 
Vu l’importance d'un outil de communication pour faire connaitre les activités du PPU et de ses 
dispositifs ; 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté royal du 6 décembre 2007 relatif aux conventions EUROTOP; 
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 3 mai 2016 
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit, 
DECIDE 
D'approuver la convention 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Aangezien de verplichting, voor de Gemeente, om haar contractuele verbintenissen tegenover de 
subsidiërende overheid na te komen; 
Aangezien de nood om een overeenkomst tussen de Gemeente en de vzw "Schaerbeek Information" 
goed te keuren en zich van een werktuig van externe communicatie voorzien; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de EUROTOP overeenkomsten 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 mei 2016; 
Overwegende dat dit verslag ingewilligd dient te worden, 
BESLUIT 
De overeenkomst goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n° 23  -=-  Agenda nr 23 
 

Projet de convention 2016 entre la Commune et l'asbl Travail de rue à schaerbeek (TRS) - 
Approbation 

 
Overeenkomst 2016 tussen de Gemeente en vzw " Travail de rue à Schaerbeek" (TRS) - 

Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l'existence d'un Programme de Prévention Urbaine et de projets impliquant des conventions entre 
la Commune et des partenaires extérieurs; 
Vu l’obligation pour la Commune de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du pouvoir 
subsidiant; 
Vu la nécessité de reconduire chaque année la convention liant l'asbl TRS et la Commune; 
Vu l’arrêté royal du 6 décembre 2007 relatif aux Conventions EUROTOP; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016 ; 
DECIDE 
d’approuver la convention 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Aangezien het bestaan van een Stedelijke Preventie Programma en projecten die overeenkomsten 
tussen de Gemeente en externe instellingen verwikkelt; 
Aangezien de verplichting, voor de Gemeente, om haar contractuele verbintenissen tegenover de 
subsidiërende overheid na te komen; 
Aangezien de nood om de overeenkomst met de vzw TRS jaarlijks te hernieuwen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese 
toppen; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016; 
BESLUIT 
de overeenkomst goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n° 24  -=-  Agenda nr 24 
 

Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017- Convention TRANSIT 2016 
 

Strategisch Plan voor Preventie en Veiligheid 2014-2017- TRANSIT Overeenkomst 2016 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Le centre d’accueil pour toxicomanes « Transit » est subventionné par l’Etat Fédéral et la Région de 
Bruxelles-Capitale par l’intermédiaire de 10 communes bruxelloises dont celle de Schaerbeek ; 
Vu l’obligation pour la Commune de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du pouvoir 
subsidiant; 
Vu la nécessité de reconduire chaque année la convention liant le Centre Transit et la Commune ; 
Vu l’importance sociale que revêt la lutte contre la toxicomanie, notamment dans les quartiers 
défavorisés ; 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-
2017; 
Vu l’arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de 
l’allocation financière des villes et communes bénéficiaires d’un plan stratégique de sécurité et de 
prévention ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016 ; 
DECIDE 
d’approuver la convention entre la Commune et le Centre Transit du 01/01/2016 au 31/12/2016, 
conformément au Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Het onthaalcentrum voor druggebruikers “Transit” wordt door de Federale Staat, her Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest, door tussenkomst van 10 Brusselse Gemeenten waaronder Schaarbeek, 
gesubsidieerd; 
Aangezien de verplichting, voor de Gemeente, om haar contractuele verbintenissen tegenover de 
subsidiërende overheid na te komen; 
Aangezien de nood om de overeenkomst met het Transit Centrum jaarlijks te hernieuwen; 
Aangezien het sociale belang van de strijd tegen druggebruik, vooral in minderbegunstigde wijken; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheid- en 
preventieplannen 2014-2017; 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot bepaling van de toekenning-, aanwending- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de steden en gemeenten die begunstigde zijn van 
een strategisch veiligheid- en preventieplan; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016; 
BESLUIT 
de overeenkomsten tussen de Gemeente en het Centrum Transit vervangen van 01/01/2016 tot 
31/12/2016 goed te keuren, in overeenstemming met het Strategisch Plan voor Preventie en Veiligheid 
2014-2017. 
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Subventions et partenariats -=- Subsidies en partnerships 
Ordre du jour n° 25  -=-  Agenda nr 25 
 

Rénovation de la piscine Neptunium – Protocole Beliris - Approbation 
 

Renovatie van het zwembad Neptunium – Beliris protocol - Goedkeuring 
 

M. Bernard : l’accord de coordination avec Beliris, il est prévu un cahier de charges assez précis 
sur le type de travaux qu’on voulait faire, qui a été porté et mis en œuvre comme maître d’ouvrage 
par Beliris si j’ai bien compris. Mais c’est la 1ère fois qu’on a le détail un peu des travaux et je 
constate qu’on n’a jamais discuté, on a toujours discuté du besoin de rénové mais jamais vers où 
on veut aller comme nouvel ouvrage, une nouvelle piscine à Schaerbeek. Et ma question est un 
peu précise : c’est quel est les changements qu’on veut par rapport à cette piscine et je constate 
précisément aussi qu’on enlève le toboggan qui est quand même un pôle d’attraction d’un autre 
public qui vient à la piscine pour se détendre et particulièrement les enfants évidemment et je 
voulais savoir si on ne prévoit que l’enlèvement où éventuellement son remplacement, enfin bref 
quelle est la vision de piscine qu’on veut et si on veut toujours avoir un espace de loisirs et 
d’amusements pour les enfants dans notre piscine. 
M. Vanhalewyn : alors, contrairement à ce que vous dites, j’ai l’impression qu’on a plusieurs fois 
débattu ici en Conseil et en commission sur ce qu’on voulait faire. Ce bâtiment Neptunium est un 
bâtiment important : il comprend toute une fonction qu’on peut qualifiée d’aquatique, c’est lié à 
l’activité de la piscine et de natation, mais il il a aussi d’autres, beaucoup d’autres potentiels en 
termes de salle omnisports ou d’autres lieux récréatifs. Etant donné que Beliris avait consacré un 
budget maximal qui ne nécessitait pas, enfin qui ne permettait pas pardon la rénovation de 
l’ensemble des bâtiments, nous avons en Collège défini des priorités, et ce sont des priorités 
stratégiques, en disant : nous avons demandé au maître d’ouvrage, parce que c’est bien Beliris 
qui est maître d’ouvrage et pas nous, mais on est évidemment partenaire de la discussion sur ce 
que nous voulons faire, et c’était déjà à l’époque il y a 3-4 ans, nous avons demandé à Beliris de 
nous faire un programme et de nous faire un budget pour rénover entièrement tout ce qui était lié 
à la fonction aquatique de ce bâtiment, c’est-à-dire à l’activité piscine, autant le bassin que 
forcément toutes les techniques spéciales la chaufferie, etc., l’isolation du bâtiment pour permettre 
des économies d’énergies et la rénovation vitrages, enfin l’isolation de l’enveloppe, les techniques 
spéciales, la cuve et toute la fonction des vestiaires qui étaient un peu épares dans l’ensemble du 
bâtiment. Et on va rassembler dans l’ensemble de la partie, quand vous rentrer dans le bâtiment, 
dans l’ensemble de l’aile droite, rassembler, vous rentrer à droite, rassembler l’ensemble de la 
fonction vestiaires, les vestiaires individuels pour les visiteurs individuels que pour les vestiaires 
collectifs puisque cette piscine est surtout aussi employée par les différentes écoles de notre 
réseau et des autres réseaux de la commune. Avant les petits enfants de 1ère primaire devaient 
monter jusqu’au + 3 que pour pouvoir se déshabiller dans les salles collectives, tout sera 
maintenant rassemblé dans le demi sous-sol et le 1er étage qui couvre la partie droite. Après ça, il 
y aura un vrai enjeu pour la commune et la commune doit encore et trouver les budgets et trouver 
la programmation pour se dire : qu’est-ce qu’on fait du reste du bâtiment ? On est en discussion 
avec Citydev entre-autres à qui on a donné un budget que pour envisager le réaménagement de 
ce site qui va nécessiter du financement propre, du financement extérieur pour se dire : qu’est-ce 
qu’on va faire de ce bâtiment, mais l’avantage de la rénovation c’est qu’on aura tout concentré, la 
partie aquatique dans une partie qui permet plusieurs opportunités plutôt que la fonction aquatique 
était dispersée. il y a là tout-à-fait une vraie stratégie et voulue et consciente et programmée du 
Collège dans ce sens-là. Par rapport au toboggan, il y avait un gouffre énergétique qui était la 
partie la verrière, le côté que l’on va couper et dans l’état actuel il n’y avait plus de possibilité de 
faire ce toboggan qui était assez peu utilisé puisque pendant toute la journée les couloirs étaient 
nécessaires pour les écoles. Ça ne veut pas dire qu’on a abandonné ad vitam aeternam l’idée 
d’un toboggan, mais dans l’état actuel ce n’était pas possible dans les budgets permis par Beliris 
et pour le moment elle est enlevée, on peut imaginer plus tard de le revenir en d’autres 
circonstances, mais pour le moment on doit vraiment se concentrer sur les fonctions essentielles 
de la piscine : chaufferie, bassin, vestiaires et techniques spéciales. 
M. le Bourgmestre : le toboggan est particulièrement coûteux en termes de surveillance parce 
qu’il réclame un surveillant de plus et quand il fonctionne c’est coûteux et il faut imaginer d’autres 
options qui soient financièrement supportables, mais qui ont une fonction récréative. 
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M. Vanhalewyn : et ce toboggan-là était coûteux en terme énergétique et la facture 
M. le Bourgmestre : ce n’était pas un bon choix. Voilà, est-ce que les explications sont 
complètes ? Parfait on peut approuver cet accord avec Beliris. Mais c’est très clair que Beliris met 
6,5 millions et nous mettons le solde de près de 2 millions et qu’il y aura encore des moyens à 
dégager ensuite pour terminer de rénover le bâtiment pour lui donner d’autres fonctions. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier les articles 23 et 24 - relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, tel qu'il a été modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 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 telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 -en particulier son article 27- modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu l’Accord de Coopération Beliris qui prévoit un budget de 6.000.000 € TVAC pour les travaux de 
rénovation de la piscine Neptunium ; 
Considérant que le coût total "travaux" du projet est actuellement estimé à  7.851.112 € TVAC ; 
Considérant que la part communale "travaux" est actuellement estimée à 1.851.112 € TVAC ;  
Considérant que le présent projet consiste en la rénovation de la piscine Neptunium, située rue de 
Jérusalem 56-58 ; 
Considérant que le bureau d'étude a établi le dossier d'exécution en vue de désigner un entrepreneur 
en charge des travaux; 
Vu le cahier spécial des charges 3.14.6.2 régissant le marché; 
Vu le crédit de 1.851.112 € TVAC inscrit à l'article 764/724-60/51 du budget extraordinaire de 2016; 
Considérant que Beliris aura, suivant le protocole d’accord, la maîtrise d’ouvrage et sera chargé de 
l’organisation et de l’adjudication des marchés publics de travaux et d’étude dans le respect de la 
législation en vigueur ; 
Vu la décision du collège des Bourgmestre et échevins du 17 mai 2016; 
DECIDE 
D'approuver le protocole Beliris relatif à la rénovation de la piscine Neptunium  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder de artikelen 23 en 24 - 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 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, zoals het tot op heden werd gewijzigd;  
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 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, zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 – in het bijzonder artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op dat het Samenwerkingsakkoord Beliris een bedrag van 6.000.000 € TVAC voor de 
renovatiewerken  van het zwembad Neptunium voorziet; 
Overwegende dat de totale “renovatiewerken” kosten momenteel op 7.851.112 € TVAC geschat 
worden; 
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Overwegende dat de “renovatiewerken” bedrag voorzien voor de Gemeente op 1.851.112 € TVAC 
geschat wordt; 
Overwegende dat dit project bestaat uit de renovatie van het zwembad Neptunium ligging 
Jeruzalemstraat 56-58 ; 
Overwegende dat het studiebureau het uitvoeringsdossier heeft opgemaakt met het oog op de 
aanduiding van een aannemer, belast met de werken; 
Gelet op het bijzonder bestek 3.14.6.2 dat de opdracht regelt; 
Gelet op het krediet van 1.851.112 € TVAC ingeschreven op artikel 764/724-60/51 van de 
buitengewone begroting over 2016; 
Overwegende dat Beliris zal, volgens het Samenwerkingsakkoord, de opdrachtgever zijn en zal 
verantwoordelijk voor de organisatie en de gunning van de opdrachten voor werken en studeren zijn, 
in naleving met de wetgeving; 
Gelet op het collegebesluit van 17 mei 2016; 
BESLUIT 
Om het Beliris protocol ten doel van de renovatie van het zwembad Neptunium goed te keuren   
 
 
Ordre du jour n° 26  -=-  Agenda nr 26 
 

Fédération Wallonie-Bruxelles - Plan d'investissement exceptionnel visant à la création de 
places scolaires - Convention de prêt de 2 pavillons modulaires à installer à l'Institut Frans 

Fischer - Approbation 
 

Wallonië-Brussel Federatie - Uitzonderlijk investeringsplan met bedoel van het opriching van 
schoolplaats - Leningsovereenkomst van 2 modulaire paviljoenen voor de Frans Fischer 

Instituut - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'article 117 de la Loi communale; 
Vu la circulaire du 18 décembre 2013 relative à la création de places scolaires en urgence en Région 
wallone et à Bruxelles; 
Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 7 avril 2014 approuvant la mise à disposition de 
2 pavillons modulaires à l'Institut Frans Fischer; 
Vu la demande d'engagement par la Commune sur les conditions de prêt qui seront d'application dans 
la convention finale, transmise par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans son courrier du 21 mai 2014; 
Vu la convention transmise par courrier en date du 10 juin 2015 par le Fonds d'Investissement dans 
les Entreprises Culturelles "St'art";  
Considérant que le présent projet consiste en l'installation de deux pavillons modulaires à l'Institut 
Frans Fischer (Eenens),  
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 mai 2016 ; 
DECIDE 
D’approuver la convention entre la Commune de Schaerbeek et le Fonds d'Investissement dans les 
Entreprises Culturelles "St'art", ayant pour objet le règlement des modalités d'installation de deux 
pavillons modulaires à l'Institut Frans Fischer (Eenens) 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 117 van de Gemeentewet;; 
Gelet op de circulaire van 18 december 2013 voor het dringen oprichting van schoolplaats in Wallonië 
en Brussel; 
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Gelet op het brief van de Wallonië-Brussel Federatie van 7 april 2014 goedkeurende het beschikking 
van 2 modulaire paviljoenen voor de Frans Fischer Instituut; 
Gelet op het aanvraag voor verplichting van de Gemeente op de leningsconditie die van toepassing 
zullen zijn in de sluitend overeenkomst, gegeven door de Wallonië-Brussel Federatie in zijn brief van 
21 mei 2014; 
Gelet op de overeenkomst die op 10 juni 2015 door het St'art SA fonds toegezonden werd ;  
Overwegende dat dit project bestaat uit de installatie van twe modulaire paviljoenen aan de Frans 
Fischer Instituut (Eenens) ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester and Schepenen van 17 mei 2016; 
BESLUIT 
de overeenkomst tussen de Gemeente Schaarbeek en het Investeringsfonds in Culturele firmas St'art 
met als doel het regelen van de modaliteiten voor de installatie van twee modulaire paviljoenen voor 
het Frans Fischer Instituut (Eenens) goed te keuren 
 
 
Eco-conseil -=- Milieuraadgeving 
Ordre du jour n° 27  -=-  Agenda nr 27 
 

Dimanche sans voiture - 18 septembre 2016 - Règlement d’administration intérieure - 
Approbation 

 
Autoloze zondag - 18 september 2016 - Reglement van inwendig bestuur - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment son article 117 ; 
Vu l’accord conclu le 20 avril 2016 entre les Bourgmestres des dix-neuf communes de 
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; 
Considérant que le 18 septembre 2016 aura lieu la « journée sans voiture »; 
Vu que le 17 mai 2016 le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé de s’associer également à 
cet événement ; 
Vu qu’à cette occasion, seules les personnes et les véhicules autorisés pourront circuler sur tout le 
territoire des dix-neuf communes ; 
Vu qu’il convient dès lors d’assurer la cohérence dans la délivrance des autorisations ; 
Vu qu’à cet égard, une multiplication des démarches pour la personne désirant obtenir une 
autorisation risque de la dissuader de se conformer au règlement et, partant, de l’inciter à frauder ; 
ARRETE 
Article unique. 
L’accord conclu le 20 avril 2016 entre le Bourgmestre de la commune de Schaerbeek et les 
Bourgmestres des dix-huit autres communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 
est approuvé. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name het artikel 117; 
Gelet op het akkoord gesloten op 20 april 2016 tussen de Burgemeesters van de negentien 
gemeenten van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad; 
Overwegend dat op 18 september 2016 de dag « zonder auto mobiel in de stad » plaatsvindt; 
Overwegend dat Het College van burgemeester en Schepenen op 17 mei 2016 beslist heeft om zich 
bij dit evenement aan te sluiten; 
Overwegend dat bij deze gelegenheid enkel de personen en de voertuigen die een toelating hebben 
verkregen, zich mogen verplaatsen over het hele grondgebied van de negentien gemeenten; 
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Overwegend dat dienovereenkomstig coherentie dient verzekerd te worden bij de uitreiking van 
doorgangsbewijzen; 
Overwegend dat een uitbreiding van het aantal stappen die men dient te ondernemen om een 
doorgangsbewijs te verkrijgen, een afradend effect kan hebben om het reglement na te leven en tot 
fraude kan aanzetten; 
BESLUIT 
Enig artikel. 
Het akkoord dat op 20 april 2016 gesloten werd tussen de Burgemeester van de gemeente 
Schaarbeek en de Burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve 
arrondissement Brussel-Hoofdstad, is goedgekeurd. 
 
 
 

* * * 
Monsieur El Arnouki entre en séance  -=-  De heer El Arnouki treedt ter vergadering 

* * * 
 
 
 
Développement Urbain et Mobilité -=- Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 
Ordre du jour n° 28  -=-  Agenda nr 28 
 

Stationnement - Plan d'Action Communal de Stationnement - Approbation 
 

Parkeren - Gemeentelijk ParkeerActiePlan - Goedkeuring 
 

M. Grimberghs : vous vous souviendrez que le Conseil communal a approuvé le projet de plan 
d’action communal de stationnement au mois de septembre et puis que nous avons procédé à une 
enquête publique au départ de ce plan et ce soir nous sommes amenés à nous positionner sur le 
plan définitif qui a fait l’objet de quelques corrections après l’enquête publique. La 1ère correction 
qui a été apportée, d’ailleurs c’est une correction qui a visé à intégrer dans le plan des 
modifications qui sont déjà intervenues depuis puisque vous vous souviendrez que le Conseil 
communal a déjà pris des décisions récentes pour incorporer dans le stationnement réglementé 
des zones qui ne l’étaient pas jusqu’ici. La 2ème chose, c’est qu’à la demande de l’Agence, et ce 
n’est d’ailleurs pas le seul point que nous avons modifié à la demande de l’Agence, nous avons 
été amenés à justifier la suspension de la réglementation en zone rouge, et d’ailleurs nous 
l’espérons dans l’avenir également en zone verte, entre midi 30 et 13h30’, ce qui est conforme à 
l’Ordonnance Régionale de stationnements, mais pour lesquels l’Agence nous demandait une 
justification. Nous avons complété le plan sur ce point. Il a également été proposé, c’est le 3ème 
point, de supprimer la délivrance de carte de stationnement pour des véhicules de sociétés 
extérieurs à Schaerbeek de type bus, car, minibus, utilitaire de plus de 4,90 m. Vous savez qu’une 
des difficultés à laquelle nous sommes confrontés en matière de stationnement, c’est surtout le 
stationnement en soirée et c’est le manque de disponibilité des places au bénéfice des riverains 
dû à la présence de nombreux utilitaires sur le territoire de notre commune. Nous menons 
plusieurs types d’actions pour essayer d’en diminuer le nombre, mais un type d’action qui nous 
semble sensé et qu’on rajoute dans le plan consiste à ne plus donner de carte riverain pour un 
véhicule dit de société qui n’est dans les faits manifestement pas un véhicule de déplacement 
familial. Les sociétés demandaient à leurs employés de faire reconnaître comme véhicule de 
société, y compris des autocars qui ne servaient évidemment pas à autre chose qu’à l’occupation 
professionnelle de l’intéressé. 4ème élément : c’est la volonté d’assurer la comptabilité des cartes 
de stationnement par quartier de telle sorte qu’on puisse procéder à une meilleure évaluation des 
types d’occupations des quartiers, ça c’est plutôt pour monitorer l’application du plan que l’on a 
rajouté cet élément. Cinquièmement : dans le cadre de la sectorisation qui a amené énormément 
de commentaires même si nous avions pris la précaution d’indiquer que la sectorisation n’était pas 
comme telle un élément du plan d’action communal de stationnement. Cet élément-là relevait de 
la seule responsabilité de la Région mais qu’il nous semblait néanmoins honnête de dire qu’il y 
avait un projet de sectorisation élaboré par la Région sur lequel notre commune souhaitait en tous 
les cas marquer sa différence en faisant une proposition alternative. En ce qui concerne les 
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conséquences de cette sectorisation nous mettons dans le projet de plan ici, dans le plan qu’on 
vous propose ce soir, le maintien, la volonté du maintien de cartes de types multi-secteurs puisque 
la sectorisation a un inconvénient évident qui a été bien mis en évidence par une série de 
citoyens, de comités de quartiers, de représentants qui se sont exprimés dans le cadre de cette 
enquête publique, de représentants politiques aussi qui ne manqueront pas de le rappeler ce soir, 
et notre volonté en tous les cas c’est que si on doit aller dans ce sens-là, en tous les cas il faut 
permettre l’acquisition de cartes de types multi-secteurs. Sixièmement : nous avons mis en 
évidence le fait que concernant les voitures partagées, le plan carsharing, qui fait formellement 
l’objet d’un point séparé au Conseil communal même si c’est en fait l’application déjà du plan qui 
vous est proposé, mais formellement nous devons avoir un plan carsharing séparé, nous avons 
prévu d’augmenter le nombre de places de carsharing pour permettre effectivement à plusieurs 
sociétés de développer une offre sur Schaerbeek. Actuellement, la société Cambio développe déjà 
une offre, nous avons déjà une 2ème société qui s’est manifestée, qui est agréée par la Région et à 
laquelle nous devons d’ailleurs offrir des places s’il le souhaite, c’est la société Zen Car, c’est 
l’objet de la convention qui vous est proposée dans le point suivant et il est vraisemblable qu’une 
3ème société agréée également par la Région viendra très prochainement nous faire des 
demandes. Nous essayons de l’orienter celle-là pour le coup sur des espaces de stationnements 
hors voirie, ce qui permettra de moins pénaliser quelque part les places disponibles en voiries. 
7ème élément : c’est les box vélos : vous avez vu que nous avions déjà des ambitions en la 
matière, le Collège a estimé qu’il était nécessaire d’amplifier la mise sur pied du réseau de box 
vélos qui est organisé d’ailleurs aussi par la commune en collaboration, on y reviendra dans un 
prochain Conseil communal, avec l’Agence de Stationnement et l’ASBL Cyclo. Huitièmement c’est 
le stationnement poids lourds : en ce qui concerne le stationnement poids lourds, la correction que 
nous émettons entre le projet de plan et le plan qu’on vous soumet ce soir consiste en fait à 
justifier les raisons pour lesquelles nous estimons que le territoire de Schaerbeek ne permet pas 
de réserver sur l’espace de notre commune un espace réservé de stationnements pour poids 
lourds et nous réitérons la volonté que la Région organise un stationnement poids lourds, 
notamment à l’occasion du réaménagement de l’entrée de l’E40 ou la sortie de l’autoroute E40. 
9ème : c’est le contrôle du stationnement : sur le contrôle, il est précisé dans le plan que les 
techniques de contrôles évolueront dans le temps afin de virtualiser progressivement les cartes de 
stationnement et d’encourager des modes de paiement SMS et smartphone, ainsi que de 
supprimer l’obligation de pose de redevance sur les pare-brises, ce qui permettrait d’avoir une plus 
grande efficacité dans le contrôle. Et enfin dernier élément : à propos de cette politique de 
contrôle, il est également précisé que celle-ci sera le cas échéant adapté par quartier en fonction 
des évaluations en ce qui concerne la saturation des quartiers. Une des hypothèses qui est émise 
dans le plan, qui l’était déjà précédemment mais qui est je dirais affirmée davantage, c’est 
l’hypothèse de voir les horaires de contrôle évoluer en fonction des quartiers, en fonction de cette 
saturation. Aujourd’hui, je vous rappelle que l’horaire de contrôle qui est en vigueur à Schaerbeek, 
ce qui n’est pas le cas dans toutes les communes, est sur l’ensemble du territoire, hors zones 
rouges, sur l’ensemble du territoire de 9h. du matin à 20h., c’est déjà pour intensifier le contrôle en 
début de soirée et éviter que des véhicules ne restent toute la nuit sur le territoire alors qu’ils ne 
disposeraient pas de cartes de riverains que nous avons prolonger le contrôle de 18 à 20h. Il n’est 
pas exclu, c’est en tous les cas clairement ce que nous écrivons dans le plan, il n’est pas exclu 
qu’en cours d’application de ce plan et après évaluations nous soyons amenés à adapter cet 
horaire de contrôle quartier par quartier pour le prolonger, ce n’est pas évidemment pour en 
réduire la période, pour le cas échéant le prolonger. Il y a déjà eu en son temps un test qui avait 
été jusqu’à 22h. dans le quartier Notre Village, on est revenu en arrière pour harmoniser l'horaire 
20h. On va d’abord évidemment faire fonctionner le plan tel qu’il existe aujourd’hui, mais nous 
l’évaluerons et le cas échéant nous adapterons les mesures de contrôle pour assurer une plus 
grande capacité de trouver une place de parking pour les riverains, puisque je rappelle que tout ce 
plan initié sur base d’une Ordonnance Régionale, vise à permettre en tous les cas aux habitants 
de notre commune de pouvoir garer leur véhicule au plus près de leur domicile, le cas échéant 
d’ailleurs pour ne pas l’utiliser et choisir un autre mode de transports pour leurs déplacements. Il 
faut quand même prendre cet élément-là en considération : quand bien même vous êtes 
propriétaire d’un véhicule et que vous n’avez pas, c’est quand même le cas de pas mal de 
Schaerbeekois, de garage hors voirie, de place de parking hors voirie, il faut bien qu’on puisse le 
mettre sur la voirie quelque part et le cas échéant d’ailleurs assurer ses déplacements de façons 
différentes, c’est la volonté du Collège en tous les cas d’aller dans ce sens en mettant en œuvre, 
des corrections, mais en mettant en œuvre un ensemble de mesures qui visent à effectivement 
mieux harmoniser la politique de stationnement pour essayer d’atteindre cet objectif. 
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M. Verzin : M. le Président, chers Collègues, lorsque Denis Grimberghs nous avait présenté la 
première mouture du projet, j’avais déjà indiqué au nom du MR qu’il y avait là un certain nombre 
de pistes qui étaient tout-à-fait intéressantes et qu’il fallait effectivement valider à la suite de 
l’enquête publique. J’ai participé moi-même à la réunion publique qui a été organisée par vous-
même et par l’Echevin Grimberghs, auquel une soixantaine de personnes je pense étaient 
présentes. Vous avez donné des indications partielles mais quand même intéressantes sur leurs 
réactions. Alors aujourd’hui le plan définitif qui est soumis à notre approbation suscite de notre part 
une adhésion totale. Une adhésion totale parce qu’effectivement je vais pointer quelques éléments 
qui nous paraissent tout-à-fait importants et structurants dans la manière dont non seulement les 
bureaux d’études qu’il faut effectivement remercier pour le sérieux de leur travail, mais que les 
services également, dont vous avez la charge, ont fonctionné. Je voudrais pointer quelques 
éléments qui me paraissent tout-à-fait importants à nos yeux en tous cas pour le futur. D’abord 
l’extension de la réglementation aux zones non réglementées qui est effectivement essentielle 
pour éviter les voitures ventouses. 2 : et c’est important, la mise en place de la délivrance de 
cartes de stationnements visiteurs, des tickets à gratter, auprès des commerçants, puisque les 
points de ventes aujourd’hui sont vraiment totalement insuffisants et rentrent en contradiction avec 
la volonté que nous affichons tous ensemble de permettre à des opérateurs, notamment des 
professionnels, de stationner correctement sans être pénalisés la journée lorsqu’ils ont des 
chantiers à effectuer sur notre commune. Ensuite en ce qui concerne les cartes de 
stationnements : je voulais pointer la suppression des cartes riverains pour les véhicules de 
sociétés non Schaerbeekoises pour les véhicules utilitaires de grands formats, c’est évidemment 
essentiel puisqu’on sait qu’un certain nombre d’entreprises contournaient la réglementation 
comme vous l’avez indiqué en commission. En ce qui concerne les zones de livraisons, j’avais une 
petite demande de précisions : vous indiquez ici dans la synthèse que vous nous avez fait parvenir 
que la volonté du PAC c’était d’harmoniser les collèges de 8 à 12 sauf cas particulier justifié, il me 
semble en commission que vous avez parlé de 15h., je voudrais simplement qu’on confirme bien 
que c’est ça qui sera d’application, au lieu du point qui est repris ici dans le dossier. Sur le 
stationnement des vélos, évidemment la continuation de l’installation des box vélos sur le territoire 
parait tout-à-fait justifié tant dans un certain nombre de quartiers la demande explose. Elle explose 
d’abord parce que les gens roulent plus à vélo ce qui est une bonne chose, mais aussi parce 
qu’évidemment la typologie des Schaerbeekois ne permet, et permet de moins en moins, surtout 
quand les logements sont divisés, de garer leurs vélos à l’intérieur de la maison qu’ils occupent en 
tout ou en partie. Et multiplier les box vélos à des endroits stratégiques hors voiries, je précise 
effectivement quelque chose d’important. Quand aux arceaux vélos, je pense que, et l’Echevin l’a 
indiqué, la priorité doit être absolue pour les mettre en-dehors des espaces de stationnements 
automobiles, ça va de soi, puisque celui-ci est régulièrement saturé surtout la nuit. Pour ce qui 
concerne les poids lourds, il me semble qu’en commission, je ne sais pas si vous l’avez dit 
maintenant, il semble qu’en commission vous avez indiqué que le Collège avait pris une décision 
d’interdire tout stationnement de n’importe quel poids lourd sur l’ensemble du territoire de la 
commune, ça n’est pas repris ici et je voudrais simplement avoir confirmation de cet élément-là 
que vous avez expliqué en commission aussi et qui a tout-à-fait notre adhésion bien-entendu 
également. Pour les handicapés, je voulais pointer cet effet tout-à-fait intéressant et qui est 
essentiel sociétal ment qui est le maintien de la gratuité en zone rouge pendant 2 h. pour les 
personnes porteuses d’un handicap. En fait et enfin, en ce qui concerne la mutualisation des 
parkings privés, je pense que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Vous avez indiqué et 
l’étude a révélé qu’il y avait grosso modo 3.500 emplacements mutualisables, nous en sommes à 
400, je pense qu’aujourd’hui le Delhaize Chazal s’est ajouté à la liste qui est une excellente 
nouvelle. Je sais qu’il y a d’autres demandes importantes des riverains notamment dans le 
quartier Brusilia/Voltaire sur le carrefour Jérusalem pour qu’il rentre dans ce système-là et je 
voudrais vraiment vous encourager à poursuivre les négociations, que je sais parfois difficiles avec 
un certain nombre d’opérateurs, pour aller plus vite, plus loin au profit de nos concitoyens. Et 
quand vous dites que vous voulez soumettre les établissements de pouvoirs publics à la taxe sur 
les emplacements de parcages avec exonération en cas d’ouverture de ces parkings, je suis 
évidemment tout-à-fait d’accord avec votre proposition. Et sur l’ensemble de ce qui est soumis 
aujourd’hui à notre vote, je pense que notre groupe soutiendra ce travail non seulement parce qu’il 
est de qualité, parce qu’il a été aussi établi en concertation avec les habitants et qu’il rejoint la 
préoccupation de je pense la toute grande partie des Schaerbeekois, de nos concitoyens. Par 
contre, et j’en terminerai pas là, il reste un élément qui n’est pas soumis à notre approbation 
aujourd’hui, qui est la sectorisation. Et là je voudrais vraiment rompre une lance aujourd’hui contre 
cette idée saugrenue qui nous vient d’un Cabinet néerlandophone d’un certain Ministre, qui a peu 
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de voix mais qui donne beaucoup de la voix par contre inversement à ses voix qu’il a récoltées 
aux élections, qui vise au départ réduire Schaerbeek avec 20 zones, de mini zones, je sais que la 
Conférence des Bourgmestres est déjà intervenue sur ce point et notamment le Bourgmestre 
Clerfayt près de ses Collègues, un 1er point a été aujourd’hui de réduire ce nombre de zones à 5, 
mais c’est évidemment toujours très contradictoire avec la volonté politique que tout ce Conseil a 
toujours eu qui était de faire en sorte que tout Schaerbeekois qui détient une carte de riverain 
puisse stationner de jour comme de nuit sur l’ensemble du territoire, sachant de toutes façons 
qu’en journée, et l’étude l’a révélé chers Collègues, 25% des espaces de stationnements sont 
libres dans quasiment tous les quartiers, à l’exception des quartiers qui sont munis d’horodateurs 
en zones rouges et ça c’est normal puisqu’on vise la rotation. Et en journée ça n’a aucun sens de 
faire cela, d’autant plus que ça porte un préjudice non seulement aux relations sociales entre 
Schaerbeekois, mais aussi et surtout au tissu économique commercial qui est le nôtre et que nous 
essayons avec l’Echevin des Classes Moyennes de faire vivre tant bien que mal malgré la crise 
que nous traversons. Et en ce qui concerne le stationnement de nuit, évidemment tout le monde 
sait que chacun aura la tendance naturelle d’essayer de garer le plus proche possible de son 
domicile, mais l’imposer à travers 5 zones c’est évidemment empêcher toute relation sociale de 
quelqu’un qui habiterait rue Josaphat, qui voudrait se rendre chez M. de Beauffort au quartier des 
Fleurs ou chez M. Clerfayt à la rue de la Ruche, et je pense que là il y a vraiment un travail à faire. 
Je pense que sur ce plan-là non seulement ça nuit gravement aux relations sociales, nous savons 
combien dans certains quartiers il y a saturation et c’est un vrai problème qui pourra être en partie 
résolu par les futurs parkings souterrains que le Collège envisage et que notre Conseil a dores et 
déjà approuvé en ce qui concerne le quartier Colignon/Lehon. Mais de surcroit, j’ai dit lors de 
l’enquête publique et je pense que c’est important : quand bien même ces zones de 
stationnements segmentées en 5, prenons l’hypothèse de 5, serait-elle réalisée, la nuit il n’y aura 
aucun agent contrôleur qui pourra vérifier effectivement si M. XY est bien stationné dans la bonne 
zone ou pas et ça n’a pas de sens de mettre en place un Règlement qu’on sait d’ores et déjà 
inapplicable. Et pour en terminer M. le Bourgmestre, je voudrais que ce Conseil vous charge vous 
personnellement d’intervenir auprès de la Conférence des Bourgmestres avec vos Collègues 
Bourgmestres pour que la notion d’autonomie communale prenne tout son sens dans cette 
matière-là et que chaque commune puisse faire des propositions et aménager et décider elle-
même du nombre de zones, du nombre de secteurs qu’elle voudrait créer sur sa commune, 
sachant qu’il peut y avoir des cas d’espèces différents selon les véhicules différents de chaque 
commune. Et je voudrais bien que la Conférence des Bourgmestres reprenne ce dossier par votre 
intermédiaire et qu’ensembles vous puissiez intervenir auprès de la Région pour faire faire 
machine arrière à ce projet qui je répète économiquement et socialement est contraire aux intérêts 
des Schaerbeekois, je vous remercie. 
M. van den Hove : Dit plan bevat heel wat goede punten en ik denk bijvoorbeeld aan de 
reglementering in de rode zones tussen half één en half twee. Dit is een goede zaak voor onze 
horeca om deze een extra duwtje in de rug te geven. De harmonisatie van de 'Kiss and Ride' is 
volgens ij ook iets dat zeer goed is. Heel die reglementering is veranderd en dat is positief. Dat 
men ook de niet gereglementeerde zones gaat reglementeren is ook een uitstekende zaak. … Par 
contre là où je me pose peut-être un peu plus de questions, c’est sûr les arceaux. Aujourd’hui 
nous avons 1.400 places, on va encore en créer 1.100, ce qui va faire un total de 2.500 places et 
je suis, en tous cas pour le vélo, mais je crois que la priorité devrait peut-être aller vers des boxes, 
là où aujourd’hui on a 200 demandes en attentes pour des boxes de vélos, on va en construire 10 
par an. ça veut dire que pour répondre aux besoins actuels, il va falloir prendre 20 ans pour que le 
dernier qui en demande aujourd’hui. Ah ok bon, même ça, ça fait 4-5 ans, mais je crois que 
justement il faudrait faire beaucoup plus attention sur les boxes que sur les arceaux et ce en 
dehors de la voirie et pas les mettre systématiquement en voirie. Tripler le nombre de places 
mutualisées dans les 5 ans, je crois que c’est aussi un très bon plan, il faudrait voir si l’impact sera 
réel parce que là où on a le plus besoin de parkings n’est pas forcément, comme indiqué dans le 
plan, là où se trouvent tous ces parkings qu’on pourrait potentiellement mutualiser. ce sera je crois 
un grand point d’interrogation. Par contre aussi la construction de parkings souterrains, comme ici 
Lehon/Colignon est je crois une excellente idée, surtout là on peut faire un parking à un niveau en-
dessous de la voirie, mais surtout aussi comme indiqué des parkings souterrains près des métros. 
Et je pense par exemple à la place Colignon ici : on pourrait enfin rendre cette place aux habitants, 
aux cafés, à l’Horeca qui se trouve sur cette place et que, à chaque fois que je viens ici je ne dois 
plus voir ce panneau où on interdit des enfants de jouer au ballon sur une place, tout comme aussi 
au square Riga. Et je soutiens ce plan et je crois qu’à part les boxes où il faudrait peut-être voir si 
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on ne peut pas en créer plus à la place d’arceaux, je trouve que le plan en globalement est très 
bon. 
M. Bernard : M. l’Echevin, je l’ai dit en septembre, je le répète, je pense qu’effectivement on a un 
travail sérieux qui nous est présenté et je voulais d’abord féliciter tous les gens qui ont contribué à 
ce travail. Il y a toute une série de bonnes actions, les Kiss and Ride, le fait qu’on va mutualiser 
toute une série de places de parkings privés, même si j’aimerais tant qu’il y ait des conditions 
financières beaucoup plus accessibles pour les habitants qui en souffrent actuellement. Et je 
pense que voilà, première chose : félicitations. Mon 2ème point c’est que je pense que sur toute une 
série de points on n’est pas assez radical. D’abord pour offrir des vraies alternatives à la voiture 
dans le stationnement : je suis entièrement d’accord avec l’intervention que M. Quentin van den 
Hove a faite : nous avons des ambitions qui ne sont pas suffisantes en termes de vélo-boxes. 
Nous avons actuellement 12 vélo-boxes collectifs : 6 en cours de création. La liste d’attente 
avoisine les 200 vélos si je me souviens bien et effectivement il faudra presque 4 ans pour arriver 
à résorber totalement les attentes qui est entrain de se constituer. 4 ans, on arrive presque à une 
liste d’attentes aussi longue que pour avoir un logement social. Et j’aimerais qu’on suive, qu’on 
partage la demande qui a été formulée dans les remarques par rapport au plan par le GRAC de 
fixer un minima de 50 boxes d’ici 2018 pour résorber totalement la liste d’attentes qui est 
actuellement entrain de se constituer. 50 boxes ça me parait un minimum pour pouvoir à la fois 
répondre à la demande actuelle et pour être ambitieux sur le nombre de vélo-boxes qu’on veut 
constituer. 2ème remarque : je l’avais déjà dit en septembre, je l’ai dit en commission, je pense 
aussi qu’il faut encourager l’usage de ces vélo-boxes et le prix est à mon avis essentiel : 60€, c’est 
cher, c’est plus cher que pour pouvoir garer sa voiture dans un espace public, et je me demande 
s’il n’y a pas moyen de diminuer ce tarif. 2ème chose : en matière de carsharing, je pense qu’il y a 
un réel défi d’étendre massivement le système de voiture partagée, mais aussi de l’étendre sur 
tout le territoire communal et de manière équitable et là aussi je pense qu’on est à quelque chose 
d’assez paradoxal, c’est que les quartiers qui ont le plus besoin de ce système sont en fait pas du 
tout servis pour l’instant en matière de voiture partagée et dans le plan c’est là où l’on est le moins 
ambitieux. Et je prends le simple exemple du quartier Coteaux/Josaphat/Haecht/Liedts : le quartier 
qui connait le principal problème de saturation de places de parkings, c’est le quartier où on est le 
moins ambitieux en matière de création d’emplacements pour les voitures partagées : je note 2 à 
Sainte Marie, 2 à place Liedts sur 60 emplacements pour les voitures partagées, c’est quand 
même extrêmement peu. Et là-aussi je voudrais vraiment partager le souci qui a été exprimé par 
mon Collègue de veiller à une meilleure répartition des places partagées sur l’ensemble de 
l’espace communal. 3ème : on a aussi un défi d’aménager des voiries propres aux vélos, c’est la 
seule manière d’avoir un espace sécure qui va encourager les gens à faire du vélo et à 
abandonner d’autres modes comme la voiture, c’est la seule manière, un espace sécure. On a très 
peu d’ambitions là-dessus : vous me dites : c’est un plan de stationnements, ça n’a rien à voir. Ce 
n’est pas vrai parce qu’avoir des bonnes pistes cyclables dans les 2 sens ça nécessitent certains 
aménagements en termes de voiries/stationnements, pas d’emplacements de stationnements. Il y 
a l’exemple qui est cité par le GRAC encore d’aménager toutes les rues qui sont autour du parc 
Josaphat, notamment l’avenue des Azalées, de telle manière à ce que la bande de circulation pour 
les vélos soit isolée de la bande de circulation pour les voitures et ça nécessite qu’on déplace les 
places pour stationner avec les voitures. Là on n’est pas concret du tout dans le plan, il n’y a quasi 
rien qui est indiqué, alors que c’est un élément essentiel pour vraiment encourager massivement 
l’usage du vélo. 3ème : et là j’en viens à quelque chose aussi qui a été dit : notre plan d’action 
communal de stationnements est très ambigu par rapport à la sectorisation envisagée par la 
Région de la zone de stationnements. Et là je vous ai déposé un amendement très concret : c’est 
de modifier les phrases ambigües où à la fois on dit qu’on n’est pas d’accord avec une 
sectorisation Régionale, mais qu’on propose, je cite explicitement : le texte dit : la proposition de la 
commune, qui nous engage tous ici, le texte dans son annexe page 108, la proposition de la 
commune consiste en 5 secteurs d’environ 150 hectares chacun réalisés sur base de la vie du 
quartier. Bref vous nous demandez à faire ce texte indirectement que tous les Conseillers 
communaux se relient vers cette position. Je ne suis pas d’accord avec ça, je trouve que la 
proposition de la commune doit être qu’il n’y ait qu’une seule zone de stationnements sur 
l’ensemble du territoire communal où les riverains peuvent se garer quelle que soit le quartier où 
ils habitent. Et je propose vraiment qu’il y ait un amendement dans ce sens. Je l’ai déposé et 
j’aimerais qu’on le vote comme un point spécifique de positionnement de notre commune par 
rapport au projet Régional. Je l’ai motivé, je pense que ça a été aussi suffisamment expliqué, ça 
va couper toute la vie sociale à Schaerbeek, voire la vie économique M. Verzin l’a rappelé. Je 
pense que la carte de riverain doit donner le droit de circuler et de stationner sur l’ensemble du 
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territoire de la commune et favoriser tous les échanges de populations qu’il y a entre les 
Schaerbeekois. Et concrètement, je vous propose d’amender le texte sur cette base, merci. 
M. Goldstein : merci M. l’Echevin pour la présentation et pour le travail effectué. Effectivement le 
document qui nous est soumis est intéressant à plusieurs égards à défaut d’être 
vraisemblablement ambitieux. D’ailleurs j’aime toujours quand c’est M. Grimberghs qui présente 
un PACS, c’est plus philosophique, mais ça s’apparente plus à un BACS qu’à un PACS, c’est-à-
dire plus à un bilan de l’action communale en matière de stationnements qu’à un plan d’action 
communal en matière de stationnements, puisqu’un fil rouge quand on fait l’ensemble de la lecture 
ce qui revient c’est poursuivre 
M. le Bourgmestre : c’est le 1er PACS de Denis 
M. Goldstein : oui mais je sais, c’est pour ça que je le débaptise d’une certaine manière, je sais 
que ça lui parle. Par rapport à ce qui est proposé vraisemblablement on est toujours dans 
poursuivre en cours, il y a très peu je dirais de nouvelles idées et de nouvelles ambitions qui sont 
développées dans le document. Je regrette que M. Verzin soit plus là, ah mais si il est là, il se 
promène, excuse-moi Georges. Je vois qu’en tous cas 12 ans de position au niveau Régional ne 
fait pas particulièrement du bien au MR et encore moins à M. Verzin, parce que parler d’autonomie 
communale en matière de mobilités ou de stationnements alors qu’au contraire il s’agit bien d’un 
sujet sur lequel de manière commune évidemment, ensemble, les choses doivent être 
harmonisées au niveau Régional, c’est le sens de l’Ordonnance et de la Réglementation 
Régionale qui est en cours d’élaboration, je pense que penser que sens de l’histoire en matière de 
mobilités et stationnements et le retour au baronnie locale M. Verzin, je pense que vous prenez le 
sens du 20ème, voire du 19ème siècle. Pour le reste, mais oui mais vous aimez un peu trop 
l’automobile à mon avis, mais pour le reste puisque ça a été fort évoqué, outre la réalité ou non de 
ce qui est en cours de discussion au niveau Régional puisqu’il y a quand même 2 partis sur 3 qui 
représentent, qui sont Membres de la majorité Régionale autour de la table du Collège, j’imagine 
qu’ils sont au courant des dernières discussions qui se font au niveau Régional et le fait qui est sur 
la table n’est plus du tout la sectorisation de manière ni de manière très clairsemée et parsemée 
des zones en matière de nombre limité puisque ce qui est sur la table du Gouvernement de 
demain au demeurant est la création de zones de 150 hectares avec une marge de 20% possible 
pour les communes d’ailleurs vers le haut ou vers le bas, c’est 150 hectares. J’entends les 
propositions un peu populistes à mon sens liées à la consultation populaire sur oui ou non la 
sectorisation, nous sommes ici et il faut être un peu sérieux entrain de nous poser la question de 
quelle politique de stationnements il faut faire. Et quand on parle de politique de stationnements et 
quand on parle de riverains alors dans un monde idéal où nos voiries ne seraient pas saturées, où 
nous n’aurions pas 29.000 cartes de riverains à donner à Schaerbeek alors qu’il y a 25.000 places 
de stationnements en voiries, parce que justement une série de personnes du fait de la non 
sectorisation et ont non seulement un garage privé et en plus une carte de riverain leur permettant 
de se promener gratuitement dans toute la commune et de s’y garer gratuitement. Le 
stationnement, la mobilité nécessite une gestion intelligente et rigoureuse. Quand nous faisons 
payer aux citoyens une carte de riverain, la garantie qu’en contrepartie la commune doit offrir c’est 
la possibilité de trouver une place dans son propre quartier, c’est le principe de la carte de riverain. 
Après ça on peut imaginer des cartes communales pour pouvoir se promener partout dans 
Schaerbeek, mais la notion de carte de riverain, l’obligation lorsque l’on paye chaque année sa 
carte de riverain ici à la commune, c’est de pouvoir trouver une place de parking en rentrant chez 
soi. On sait, et toutes les études le montrent, que la sectorisation permet, facilite et fluidifie la 
possibilité de trouver du stationnement dans son propre quartier. Et je pense qu’il aurait été plus 
courageux et à l’inverse de ce que propose M. Bernard, il aurait été plus courageux que même 
dans le PACS ou dans le BACS et pas dans l’annexe, la commune oui propose et assume, et je 
pense j’aurais espéré que tous les partenaires de la majorité auraient poussés dans ce sens-là, la 
majorité communale, assume une volonté de sectorisation partielle en 5 zones d’environ 150 
hectares dans notre commune pour justement mieux garantir à chacun et tout à l’inverse de ce qui 
est proposé par M. Bernard, je propose de renforcer la proposition du Collège en sortant de 
l’annexe et en la mettant dans le plan lui-même comme proposition de la commune dans la 
discussion avec la Région, c’est une manière que nous avons de défendre réellement la question 
des riverains. L’autre manière et je trouve que l’ambition n’est pas assez marquée c’est sur la 
mutualisation des places hors voiries, c’est quelque chose que nous demandons depuis 2006 et 
certes des progrès sont faits, on a parlé de 400 sur 3.500, je sais les exemples de ce qui est 
entrain d’évoluer aussi, mais il est fondamental à mon avis de marquer encore plus d’ambition en 
matière d’objectifs chiffrés pour chaque année en matière de création de mutualisation de places 
hors voiries. Avant-dernière chose que je voulais souligner par rapport à ce plan ou à ce bilan de 
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stationnements, c’est le peu de vision, même si je sais que les discussions sont en cours, sur la 
question de la gestion et du contrôle à venir du stationnement. L’avenir passe vraisemblablement 
par 2 options : soit la gestion communale publique soit la gestion potentiellement privée à travers 
l’Agence de Stationnements, il serait plus agréable que la commune dans ce plan prenne 
clairement option dans les choix qui lui sont proposés. Dernière chose : si on peut se réjouir de la 
volonté du Collège de bannir autant qu’elle se peut entre-autres le long du parc Josaphat les poids 
lourds et je ne reviens pas sur une série de choses positives comme les cartes plus possibles pour 
les utilitaires non Schaerbeekois et tout ça va vraiment dans le bon sens. J’entends Denis quand 
tu parles ici de la volonté d’un investissement dans le cadre de l’E/40, ça je peux te suivre, mais je 
ne peux pas suivre la commune et je demanderai qu’elle soit enlevée, je suis désolé de ne pas 
avoir amené d’amendement écrit, quand elle propose que dans la zone Josaphat, dont nous 
avons un objectif commun commune et Région de créer un nouveau quartier mixte habité avec 
plus de 1.800 logements, je pense que ce n’est pas un bon signal que de dire que dans un 
nouveau quartier où on veut y amener des familles dans un quartier durable, on en fasse un 
dépotoir à camions ne fusse que dans un coin. j’aimerais bien qu’on maintienne l’ambition sur les 
poids lourds 
M. le Bourgmestre :  cela reste une zone industrielle, il reste une zone à vocation industrielle qui 
va accueillir un trafic de poids lourds. 
M. Goldstein : oui un trafic mais pas du stationnement de poids lourds, on parle de stationnement 
de poids lourds et quand j’ai vu les plans de CITIDEV concernant la gestion, je n’ai pas vu que 
dans l’optimalisation de cette gestion du parking poids lourds était prévu, mais j’imagine que 
comme personne n’est schizophrène autour de cette table, chacun sait ce qu’il fait à l’endroit où il 
siège. Moi je trouve qu’en terme de signal tant là-dessus que la zone habitée, car qui dit ZIHU dit 
passage, on a eu des discussions déjà au Collège, avec le Collège, sur la question de mobilité 
dans la zone Josaphat, ça signifie passer par la zone, passer par une partie d’une zone qu’on peut 
durable à mobilité réduite, à vitesse très réduite et je pense pas que ce soit un bon signal pour les 
futurs habitants de cette zone de voir à proximité de chez eux un dépotoir à poids lourds. 
Mme van Zuylen : d’abord je voudrais bien féliciter les intervenants qui ont fait ce projet de plan 
de stationnements que je trouve très bien fait. Mais c’est vrai que globalement je trouve que c’est 
très bien, mais par contre je bloque et peut-être que ça va être ….de M. Goldstein parce que M. 
Goldstein fait partie de la majorité à la Région, mais je bloque contre la sectorisation de la zone de 
stationnements sur la commune de Schaerbeek. Ici on a parlé, je sais qu’il y a des avantages 
comme vous l’avez bien dit, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. Et moi je parle de 
confort, je me mets à la place de citoyen ici à Schaerbeek et je parle de confort. Je trouve qu’une 
carte de riverain sur une seule zone de stationnements est inconfort pour les habitants de 
Schaerbeek parce que je crois qu’on vit tous à Schaerbeek, on mange Schaerbeek, on consomme 
Schaerbeek, on va dans les magasins à Schaerbeek, on va dans les écoles à Schaerbeek et je 
crois que la sectorisation n’est pas bonne et ne sera pas bonne économiquement. Alors j’entends 
2 versions : tantôt M. l’Echevin, M. Grimberghs, a parlé de cartes multisectorielles et je trouve que 
c’est une excellente idée et ici M. Goldstein n’en a pas parlé et je trouve qu’on devrait peut-être 
suivre cette idée. Moi je suis pour le maintien d’une seule zone à Schaerbeek, s’il n’y a pas 
d’alternatives alors on pourrait demander, proposer à la Région de demander une carte 
multisectorielle et/où alors éventuellement que la commune choisisse elle-même la zone, les 
zones qu’elle veut diviser ou qu’elle veut sectoriser. Je crois que je pourrais parler longuement sur 
ce plan de stationnements, mais je n’ai pas envie, je crois qu’on a déjà dit assez, mais je voulais 
revenir sur l’idée de M. Grimberghs, merci. 
Mme Vriamont : Ik had een informatief vraagje in verband met de bezoekerskaarten, die ik 
trouwens een zeer goed instrument vind om het familiaal leven binnen het inter-rationele een 
beetje te verlichten, maar ik had een vraagje met hetgeen in het vet is gezet, nl dat men dat wil 
uitbreiden naar handelaars. Moet ik mij voorstellen dat handelaars een pakketje kaarten kunnen 
kopen om dan uit te delen aan hun klanten en hen zo het recht te geven om een volledige dag 
gratis te parkeren op kosten van de handelaars? Ik vind dit een beetje het systeem van 
bewonerskaarten uithollen. Of zit er een andere gedachte in? ... Maintenant quelqu’un qui est dans 
la construction et qui a là un chantier, qui peut payer son emplacement ok, mais un commerçant 
qui distribue des cartes visiteurs de 3€ pour se parquer toute une journée à Schaerbeek, j’ai quand 
même un souci. 2. Sur le zonage, je crois que M. Goldstein a très bien fait le point, sauf que je 
voudrais faire la remarque que dans les réunions publiques, toutes les réunions publiques que j’ai 
assistée et c’était plusieurs, j’ai quand même constaté qu’il y avait une explication assez erronée 
sur les 2 systèmes qui sont proposés : celui de la commune et celui de la Région par les 
interlocuteurs communaux. J’espère que maintenant que c’est remis à plus tard, que il y aura à 
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son temps une communication transparente qui indique que dans les 2 systèmes les riverains 
auront droits à se garer dans une zone de 100 environ, 150 hectares et que ce n’est pas une 
question de se garer dans une grande ou une petite zone. Et alors troisièmement, je voulais réagir 
sur la remarque de M. van den Hove : j’espère que la commune donne priorité aux arceaux pour 
attacher son vélo parce qu’il y a quand même encore beaucoup d’endroits, quand on se déplace 
en vélo, moi j’aime bien de pouvoir sécuriser en ordre avec le code pénal mon vélo et de ne pas 
devoir le faire à un poteau de signalisation, merci. 
M. le Bourgmestre : of nog slechter, aan een boom. 
Mme Durant : oui, attaché aux arbres et aux petits arbres alors sinon c’est difficile. Plusieurs 
choses : d’abord rappelons tout de même, ça a été rappelé par certains, qu’on travaille ici sur un 
plan de stationnements dans un cadre Régional avec des dispositions Régionales et beaucoup 
d’entre nous en tous cas ont toujours soutenu que la question du stationnement et la question de 
la mobilité avaient bien-sûr des réponses locales mais enfin pour un certain nombre d’aspects 
c’était évidemment aussi des réponses Régionales sans quoi on a du report systématique de 
commune à une autre qui n’a absolument aucun sens, rappelons-nous tout le Bruxelles qu’on 
entend aujourd’hui, là s’il y a bien une matière sur laquelle il faut travailler à l’échelon Régional, 
c’est celle-là. 2ème chose : saturation des voiries : ben oui bien-sûr il y a saturation. Je pense 
quand même qu’il serait de bon ton que tous on accepte de dire à l’ensemble des Schaerbeekois 
que quand on sait que les maisons qui dans le temps étaient des maisons unifamiliales avec un 
seul véhicule sont aujourd’hui coupées en 3 ou 4 appartements avec 3,4,5 ou 6 voitures par 
habitation, enfin par maison, on ne peut pas rêver que chacun ait une place devant chez lui, ça je 
pense qu’on doit quand même avoir l’honnêteté de dire aux gens que ce n’est plus possible et qu’il 
n’y a pas moyen d’avoir chacun la place devant sa maison parce que tout simplement la densité 
est telle et par ailleurs le nombre de véhicules, les 2 ensembles amènent à une situation qu’il faut 
gérer et je pense que ce plan ici essaye pragmatiquement et aboutit pragmatiquement à gérer 
cette situation. 3ème remarque : la carte de riverain n’est pas une carte de stationnement. La carte 
de riverain est bien une carte de riverain et elle ne permet pas, c’est un peu dommage sans doute, 
mais de pouvoir se garer n’importe où dans la commune. C’est d’ailleurs la sectorisation est un 
corolaire de la carte de riverain, c’est parce que justement on définit des zones dans lesquelles on 
peut se garer comme riverain et pas riverain devant sa maison, mais riverain au sens proximité 
qu’il y a des secteurs et c’est pour ça que ça existe, c’est peut-être regrettable mais ça c’est une 
logique, c’est une logique qui gère le parc automobile. 4ème chose : je pense, ça a déjà été dit 
aussi, que tout ce qui est stationnement hors voiries doit être encouragé. Si on pouvait libérer des 
espaces publics, on a un bel exemple juste devant nous ici ou ailleurs, qui sont des espaces qui 
pourraient redevenir des espaces autres que des simples empilassions de voitures, mais des 
espaces de vies, de convivialités, voilà ça demandera des efforts aussi hors voiries pour permettre 
qu’on récupère de l’espace public pour tout le monde, pour les gens, pour les enfants, pour la 
qualité de la vie. 4ème chose : les vélos : je pense que je souscrits à l’idée qu’il y a des efforts qui 
sont faits sur les boxes-vélos, mais sans doute doit-on aller le plus loin possible pour pouvoir 
satisfaire et encourager tous les pratiquants du vélo à avoir une alternative pour mettre son vélo 
pas seulement attaché à un arceau mais aussi éventuellement mis à l’abri de façon mieux 
protégée. Et dernier élément, je pense qu’on doit probablement à l’échelle de Schaerbeek, voire à 
l’échelle de la Région, travailler ou réfléchir à des systèmes qui sont un peu comme le RBNB du 
parking. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dans d’autres villes on travaille aussi à valoriser 
en permanence des espaces libres par une logique d’application et qui permet d’avoir à proximité 
quand on est quelque part une approche du stationnement qui à mon avis, vu la densité, le peu 
d’espaces, le nombre de véhicules, même si je souhaite qu’il y en ait moins mais bon ça ça ne 
dépend pas que de moi, ces systèmes-là sont sans doute des systèmes qui à l’avenir devront 
devenir des instruments sans doute plus adaptés au mode de vie des gens que les simples cartes 
de riverain ou de stationnement et je crois que vraiment on doit aller utiliser la technologie pour 
nous aider à valoriser ou à utiliser au mieux des espaces vides pour quelques heures, pour moins 
d’une heure, pour une nuit, je crois vraiment qu’il faut beaucoup plus de flexibilités dans la manière 
d’attribuer les espaces restants, tout en préservant des espaces de qualité de vie publique, que ce 
soient des places publiques et des lieux qui ne doivent pas être envahis de voitures, je trouve que 
c’est aussi quelque chose qui est très, très préjudiciable à la convivialité. en résumé, moi je 
soutiens évidemment ce plan, je pense qu’il fait le mieux qu’il y a moyen de faire dans les 
contraintes qui sont les nôtres dans un cadre Régional qui nous est donné. Alors on peut discuter 
si l’annexe doit devenir dans le plan, je ne suis pas sûr que mettre l’annexe dans le texte va 
changer la face de la terre, mais peut-être mais je ne crois pas que c’est ça l’enjeu, l’enjeu c’est 

 - 420 -



25.05.2016 
 
 

plutôt d’essayer en effet de travailler de la façon la plus pragmatique possible pour gérer dans ce 
cadre Régional les zones et la manière de répondre mieux aux problèmes de stationnements. 
M. Sag : je félicite à mon tour M. l’Echevin et toutes les personnes qui ont contribué à ce beau 
plan. j’ai demandé la parole pour parler particulièrement de mon quartier Josaphat/Coteaux et je 
voudrais aussi dire un mot sur la sectorisation. Je crois que certains des Collègues croient que 
c’est en divisant le territoire en plusieurs morceaux qu’on va trouver la solution, je crois que ça 
aurait fait tout simple et on aurait déjà trouvé la solution. Il faut je pense d’abord mettre le 
diagnostic et le diagnostic aujourd’hui c’est qu’on a un problème en soirée. En matinée, un 
habitant de Josaphat que je suis, là où il y a 8% moins de places que la demande, je trouve 
facilement une place et dans ma rue. Le problème ça ne se présente pas en journée et je rejoins 
tout-à-fait notre Collègue Joëlle en disant : diviser Schaerbeek en plusieurs morceaux ça demande 
plusieurs cartes, ça demande de payer plus, ça demande voilà de chercher des places dans des 
divisions différentes, ça c’est une chose. le problème se pose en soirée comme je disais et ce 
n’est pas en divisant Schaerbeek en plusieurs morceaux qu’on trouvera la solution, rappelons-le. 
Alors je reviens à ma question : voilà, le groupe CDH soutiendra bien-sûr ce plan mais on a quand 
même une petite demande par rapport à l’Echevin de mobilité. C’est que voilà, les statistiques 
montrent que le quartier Josaphat/Coteaux a beaucoup moins de places que les autres quartiers, 
on parle de moins de 8% de places par rapport à la demande, et on voudrait demander de 
prioriser évidemment les mesures possibles et imaginables tout en sachant qu’il n’y a pas 
beaucoup de possibilités en termes de créations d’emplacements ou de places, mais vous avez 
parlé de la mutualisation des places, vous avez je pense atteint un beau score, vous avez pu 
mutualiser plus de 400 places en très peu de temps et il y a encore de la marge comme M. Verzin 
l’a dit, autant prioriser ce quartier puisque pour l’instant les gens font avec ce qu’ils peuvent et on a 
aussi des parkings sauvages malheureusement dans nos quartiers, je vous remercie. 
M. le Bourgmestre : bien, un grand tour, M. Grimberghs quelques éléments de réponses 
M. Grimberghs : oui merci M. le Président. Mais la 1ère chose que je voudrais faire c’est remercier 
tous les intervenants dans ce débat parce que je pense que c’est utile d’avoir un échange sur les 
différents aspects que ce plan met en évidence, même si je reconnais bien volontiers, ça fera 
plaisir au Bourgmestre M. Goldstein, que c’est un plan qui pour une part est confirmatoire. 
Confirmatoire du fait que Schaerbeek, et c’est reconnu généralement on peut demander à M. le 
Président de l’Agence, c’est reconnu généralement dans le cadre des débats avec les Autorités 
Régionales, Schaerbeek est effectivement l’avant-poste, on ne peut pas faire beaucoup plus, on 
réglemente déjà tout le territoire et on le réglemente plus longtemps que partout ailleurs. Faire 
beaucoup plus est un peu difficile : il faut adapter, il faut améliorer, mais pour une grande partie je 
le reconnais le plan est confirmatoire. Mais ça n’est pas interdit, ça nous a même été plutôt 
encouragé d’ailleurs par l’Agence qui a participé à tous les travaux préparatoires, qui a plutôt 
confirmé qu’effectivement on pouvait continuer dans cette voie-là et qu’on était plutôt les bons 
élèves de la classe, 1er élément. Ça me permet aussi de dire, avant d’aller plus loin, que moi-aussi 
évidemment je remercie tous les services qui ont contribué à la réalisation de ce plan. Ce n’est 
pas le plan de l’Echevin : ce n’est pas le plan d’ailleurs d’une seule administration, ça mobilise à la 
fois l’administration communale, ça a mobilisé la relation avec l’Agence, il y a un tiers qui a été 
désigné pour faire une partie du travail, les Autorités de police ont été sollicitées pour, et ils le 
seront encore, sur les questions des zones de livraisons, ça doit mobiliser l’énergie de beaucoup 
de monde, je veux remercier tous ceux qui s’associent à cette problématique complexe. J’en viens 
alors aux quelques remarques, suggestions, sur lesquelles je souhaite faire l’un ou l’autre 
commentaire pour clarifier les choses. Il y a d’abord une clarification qui s’impose 
immanquablement par rapport à la demande de M. Verzin : le texte du plan qui vous est soumis 
prévoit bien que l’harmonisation des horaires des zones de livraisons se fera de 10h. à 15h. sauf 
cas particulier justifié. C’est un changement qui est intervenu peut-être que ça justifie le fait 
qu’éventuellement dans des commentaires ça n’a pas été repris, mais dans le plan si vous prenez 
la page 65 le plan prévoit bien qu’on met en évidence un horaire de base, qui est un horaire hors 
de l’horaire de pointe. 2ème élément sur lequel il est utile de préciser les choses parce que peut-
être que j’ai été un peu imprécis dans ma présentation tout à l’heure. Nous avons effectivement 
diminué, pas totalement supprimé, les zones qui pourraient être réservées aux parkings poids 
lourds. C’est dire que nous n’avons pas augmenté la zone qui existe actuellement à la rue 
Georgin, mais qui n’a jamais que 95m. de long. Nous avons par ailleurs suggéré effectivement 
qu’il y ait dans la partie de la zone Josaphat de l’espace de parkings pour des utilitaires. C’est le 
cas aujourd’hui, allez voir dans les faits et aujourd’hui déjà nous encourageons les entreprises qui 
sont sur ce site à maintenir leurs véhicules utilitaires en soirée sur place, dans des zones  de 
stationnement qui ne dénaturent pas de manière considérable la qualité des espaces, c’est soit le 
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long de la voirie, d’ailleurs on parle dans le plan Régional de linéaire de voirie, c’est soit le linéaire 
de voirie soit effectivement des zones de reculs qui sont utilisées pour des parkings de poids 
lourds. C’est le cas aujourd’hui, je crois que malgré la volonté de faire la qualité la plus grande du 
quartier Josaphat sur la zone d’industrie urbaine, il y aura demain encore des véhicules utilitaires 
qui seront localisés là en fonction des activités économiques qui y seront développées. Mais le 
grand utilitaire c’est un poids lourd et aujourd’hui, allez voir sur place, il y a déjà un certain nombre 
de poids lourds.  
M. le Bourgmestre : je propose qu’on ne s’invective pas là-dessus et je veux simplement indiquer 
que la période temporelle de ces plans n’est pas toujours la même, le plan, le PACS, ici c’est un 
document à quelques années, les 4-5 ans qui viennent devant nous, et il y a d’autres réflexions qui 
visent la période qui va la suivre peut-être juste ensuite qui sera l’urbanisation de zones et son 
aménagement futur. Mais cette zone industrie urbaine n’est pas amenée à changer dans les 5 
ans, voilà, mais elle est amenée à changer et on n’est pas bloqué pour rassurer M. Goldstein, on 
n’est pas bloqué à travailler avec vous aux anticipations futures là-dessus, mais dans l’immédiat 
voilà. 
M. Grimberghs : alors je note un élément de concorde, il en faut de temps en temps, à propos 
des box vélos : je me réjouis de cette unanimité pour qu’on fasse plus de box vélos. J’ai pas 
toujours eu le sentiment que ça a été si facile de les placer sur le territoire de Schaerbeek, j’espère 
avoir votre soutien pour trouver les localisations qui conviennent pour les placer dans l’espace 
public et bien-entendu avec la volonté que ça soit sans suppression de places de parkings, c’est-
à-dire forcément dans l’espace public disponible parfois aussi pour le piéton. Tout ça n’est pas 
simple, mais on va réfléchir ensemble à une plus grande activité dans ce domaine et à les 
localiser encore mieux sur le territoire communal. Je voudrais dire que nous aurons l’occasion, je 
l’avais d’ailleurs annoncé tout à l’heure, nous aurons l’occasion de revenir sur ce point au prochain 
Conseil puisque la commune de Schaerbeek est une des communes qui est engagée dans le 
programme FEDER qui a été déposé par l’ASBL Cyclo à la Région visant justement à mieux gérer 
la demande de boxes vélos, la gérer dans plusieurs communes avec un opérateur unique qui 
travaillera d’ailleurs en collaboration l’Agence Régionale. Ce qui permettra peut-être d’harmoniser 
les prix pour ceux qui pensent qu’ils vont diminuer, nous verrons ce qu’il sera, mais en tous les cas 
les prix pourraient dans ce cas-là être harmonisés sur l’ensemble du territoire Régional. Je note 
également qu’il y a, et je m’en réjouis, une certaine unanimité pour mettre en évidence l’intérêt de 
la mutualisation des places de parkings et j’ai bien noté, M. Sag a raison, que notre intensité pour 
convaincre doit s’opérer évidemment là où les besoins sont les plus forts. Je rassure tous ceux qui 
pensent que c’est ça qu’il faut faire, la mutualisation des places de parkings c’est bien-entendu 
trouver un opérateur qui a du parking et qui serait d’accord que son parking soit ouvert pour des 
tiers, c’est trouver un opérateur qui va gérer cette disponibilité et c’est trouver des utilisateurs qui 
malgré l’avis d’Axel Bernard vont devoir payer pour les utiliser parce que dire que ça doit être 
gratuit, en tous les cas il y a quelqu’un qui doit payer. Evidemment, l’opérateur qui va mettre cette 
dynamique à l’œuvre, il va d’abord la mettre à l’œuvre dans les quartiers les plus saturés, c’est 
comme ça par nature. Et il en va d’ailleurs de même je le dis à propos du carsharing : nous 
n’avons pas décidé d’organiser un carsharing gratuit au niveau de la Région, le carsharing c’est 
des opérateurs privés qui développent une offre, ils la développent là où les gens sont prêts à 
investir et à l’utiliser. Je ne demanderais pas mieux qu’effectivement il y ait des demandes de 
carsharing dans les quartiers les plus saturés, mais ça n’est malheureusement pas aujourd’hui la 
demande la plus solvable. Ça évoluera peut-être, je l’espère, et je pense qu’on peut, on le verra 
d’ailleurs dans les mois et années qui viennent, on peut adapter l’offre qui figure ici dans le plan, 
qui est une offre indicative sur des places qui pourraient être effectivement mises à disposition des 
opérateurs de carsharing. J’en viens à la question de la garantie qu’il faudrait donner aux riverains 
de trouver une place de parking le plus près de chez lui et qui serait lié au fait qu’il paye sa carte 
de stationnement. Il faut quand même rappeler que la carte de stationnement, elle permet de se 
garer, aujourd’hui sur le territoire communal dans son ensemble, au moment où le contrôle est 
effectif, après, c’est d’ailleurs tellement vrai que moi dans mon quartier il n’y a pas toujours de la 
place disponible quand je rentre tard, je me gare où moi ? En zone rouge, ben oui parce du 
moment où je suis parti avant 9h. du matin, je peux me garer en zone rouge et les places sont 
généralement plus disponibles que les autres, ben voilà : on rentre tard, on part tôt et voilà. Mais 
ceci étant il faut se rendre compte que quand on veut trop lier carte de stationnement, secteur, 
disponibilité au plus près du domicile, on n’oublie qu’on ne contrôle pas, alors certains pensent 
qu’il faudrait le faire, mais on ne contrôle pas jusqu’à présent, et la Région ne se donne pas les 
moyens de le faire non plus d’ailleurs, le stationnement au-delà de 20h. Dernier élément sur lequel 
je voulais mettre l’accent avant de venir à la sectorisation qui est un des points qui a focalisé 
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beaucoup d’énergies, c’est la question, non j’en ai encore deux, c’est d’abord la question des 
moyens de contrôles. J’ai bien entendu l’interpellation, et on y reviendra dans un prochain Conseil 
je vous rassure, j’ai bien entendu l’interpellation de M. Goldstein qui nous dit : comment se fait-il 
que vous ne prenez pas aujourd’hui attitude pour dire si c’est la commune ou si c’est l’Agence qui 
fera le contrôle. Mais le cadre juridique aujourd’hui nous permet toujours de passer par le système 
qui fonctionne actuellement, plutôt bien sur le territoire de Schaerbeek, par l’opérateur privé. nous 
avons aujourd’hui 3 solutions : l’Agence et on discute pour l’instant avec l’Agence pour voir dans 
quelles mesures l’Agence peut nous faire une proposition crédible pour assurer effectivement le 
contrôle efficace de la Réglementation du stationnement. On a le recours au secteur privé dans 
les limites qui ont été fixées par l’Ordonnance actuelle et on a effectivement la possibilité de 
l’organiser nous-mêmes. Pour l’instant très sincèrement le choix n’est pas fait, nous avons un 
examen serein de ces 3 hypothèses et dans les 3 hypothèses, je le dis pour que les choses soient 
claires, ce qui compte c’est l’efficacité et l’efficience du contrôle et d’une certaine façon la 
réduction de son coût. On sait que la technologie, les évolutions technologiques en la matière 
permettraient de réduire de beaucoup le coût actuel du contrôle, ce qui permettrait des gains de 
productivité intéressants au bénéfice des finances communales ça va de soi. Dernier élément pour 
répondre à une question très précise sur laquelle je voulais revenir, c’est le problème soulevé par 
Mme Vriamont concernant les cartes d’invités, les cartes à gratter comme on les appelle à 
Schaerbeek, dont on dit dans le plan qu’elles devraient pouvoir être vendues de manière plus 
efficace que la situation aujourd’hui où les gens doivent venir à la commune, faire la file, etc., ou 
aller au parking-shop. Et nous avons émis l’hypothèse que ça puisse être vendu dans des 
commerces, pas pour autant, il ne faut pas retenir de cette hypothèse que le commerçant qui vend 
les cartes, il les vend au bénéfice de ceux qui fréquentent son commerce. C’est comme quand on 
vendait des cartes de tram dans le temps dans les librairies ou les cartes de téléphone. Ceci étant, 
il est vrai, je le reconnais et nous aurons d’ailleurs sur base du PACS qui prouve quand même qu’il 
y a des modifications qui doivent intervenir, une modification de la Réglementation communale 
dans les prochaines semaines qui devrait être adoptée, il est vrai que nous réfléchissons 
aujourd’hui sur la manière dont il convient de fixer des balises par rapport à l’utilisation de la carte 
à gratter. Nous pensons que la carte à gratter ne peut pas être simplement réservée à ceux qui 
sont bénéficiaires d’une carte riverain, parce que ça empêcherait par exemple les gens qui n’ont 
pas de voiture, je rappelle quand même c’est toujours intéressant dans un Conseil communal de 
rappeler qu’à peu près 50% des ménages Schaerbeekois n’ont pas de voitures, tout le monde est 
focalisé sur les autres, mais ceux-là ils n’ont pas de carte riverain et ils ne pourraient pas avoir une 
carte à gratter, ça ce n’est pas juste non plus, il faudrait au contraire leur permettre d’accueillir 
aussi un visiteur, voire d’utiliser de manière occasionnelle une voiture, ce qui n’est quand même 
pas si mal si il l’utilise que de manière occasionnelle. Il faut trouver un système équilibré qui fait 
que la carte à gratter n’est pas utilisée par tout le monde, on est bien d’accord, mais qu’elle est 
utilisée effectivement au bénéfice de ceux qui vivent sur le territoire de Schaerbeek, c’est à ça que 
nous nous employons. Dernier élément : c’est les secteurs. je ne vais pas résumer tout ce qui a 
été dit. Ce qui est en tous les cas impossible M. Bernard c’est de faire ce que vous proposez : 
vous nous proposez d’inscrire dans le plan une disposition qui dit que la commune organisera une 
consultation populaire sur la sectorisation. C’est pas nous qui allons décider de la sectorisation, 
dans le cadre actuel ce n’est pas une décision qui intervient par la commune et seulement par elle 
et en tous les cas ce n’est pas nous qui pourrions le cas échéant organiser une consultation 
populaire sur le sujet. Je rappelle, et franchement je pense qu’on n’a pas été hypocrite sur le coup, 
on aurait pu ne pas parler de secteurs puisque ça ne fait pas l’objet du PACS, ça nous semblait 
impossible puisqu’on savait bien que le débat existait de ne pas en parler du tout. On en a parlé 
dans une annexe et on a expliqué dans cette annexe quel était le projet de la Région, j’entends 
Mme Vriamont dire : on n’a peut-être pas présenté les choses de manière très positive, en tous les 
cas on a essayé, il y a une carte, il faudra qu’il explique quand même le système par écrit et 
cartographié et puis on a mis une carte alternative en disant : si on doit passer à la sectorisation 
Schaerbeek préfère ça, voilà. C’est ça qui a été soumis à la consultation, cette annexe n’est pas 
comme telle un élément du plan mais elle est en annexe du plan et je pense qu’elle est assez 
claire quant à nos intentions, quant à ce qu’on est prêt à accepter, à mettre en œuvre, à organiser, 
avec la problématique il faut bien le dire des effets de bords qui sont générés par tout élément qui 
amène évidemment à déterminer un territoire particulier. Mais les effets de bords nous les gérons 
aujourd’hui entre communes, nous pensons que nous pourrions les gérer aussi entre zones. 
M. le Bourgmestre : alors nous avons déjà une heure de débat, un petit tour de répliques. 
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M. Bernard : mais premièrement, je suis quelqu’un de raisonnable et j’entends bien la remarque 
sur la consultation populaire, il parait que c’est populiste de consulter les gens, je vais seulement 
retirer ce 2ème alinéa 
M. le Bourgmestre : c’est surtout populiste de dire ça 
M. Bernard : je répliquais, je vais retirer cette 2ème phrase, je proposerais qu’on se prononce 
uniquement sur le 1er alinéa de mon amendement, comme ça il n’y a pas de polémique sur ce 
niveau-là. Deuxièmement, je retiens de l’intervention de M. Goldstein, c’est que notre obstination 
porte ses fruits et qu’ils revoient leurs plans suite à notre obstination. Et ce que je propose 
aujourd’hui, c’est de continuer à être un petit peu obstiné et dire clairement que non nous n’allons 
pas rentrer dans ce jeu, que c’est contraire aux intérêts des Schaerbeekois, qu’il n’y a aucune 
plus-value en terme de réduction du nombre de voitures, qu’il n’y a aucune plus-value en terme 
d’avoir des réelles alternatives à la voiture, que ça va entraîner un coût pour les Schaerbeekois et 
qu’en plus nous ne sommes pas égaux dans cette sectorisation comme le rappelait M. Sag et que 
c’est principalement les quartiers les plus faibles financièrement qui vont supporter le problème. je 
propose de voter le positionnement clair de notre commune par rapport à cette sectorisation en 
disant : nous allons maintenir une seule zone de stationnements sur l’ensemble du territoire 
communal, telle est l’intention du Conseil communal à l’unanimité j’espère. C’est mon 1er point. 
Mon 2ème point c’est que je suis aussi pour concrétiser l’engagement commun qu’on a eu ici pour 
favoriser le plus possible le vélo-box et qu’on revoie les ambitions qui sont dans le plan et qu’on 
épouse la revendication du GRAC d’avoir 50 vélo-boxes d’ici 2018. Je pense comme ça on a une 
certaine unanimité sur ce point. Et j’espère M. Grimberghs qu’on sera très attentifs à ce qui est 
exprimé ici et qu’on réfléchisse bien à favoriser le covoiturage, les voitures partagées pour les 
quartiers qui en ont le plus besoin. Et ça veut dire qu’on rentre en négociations pour concéder une 
partie de l’espace public à l’entreprise qui veut implanter des voitures partagées dans certains 
quartiers, on veille à lui mettre comme condition qu’il y a d’autres quartiers qui en ont besoin. Voilà 
3 interventions que je voulais préciser : un vote très clair sur la commune qui veut maintenir une 
seule zone de stationnements pour tous les riverains ; 2. augmenter le nombre de vélo-boxes 
qu’on veut atteindre en épousant l’organisation du GRAC et 3. être un peu plus ambitieux dans 
notre vision des voitures partagées. 
Mme van Zuylen : M. Grimberghs n’a plus reparlé des cartes multi-sectorielles. on parle d’un 
amendement de M. Bernard mais si l’amendement n’est pas accepté qu’est-ce qu’il en est de ce 
que la proposition de M. Grimberghs 
M. Grimberghs : j’ai oublié de le dire tout à l’heure mais vous faites bien de le rappeler. La 
proposition multisectorielle elle est dedans, elle est dedans écrite à la page 60 si ma mémoire est 
bonne. Oui, oui, ce n’est pas une intention qui est la mienne, c’est bien ce qui est soumis dans le 
plan. 

 
Vote sur les amendements de Monsieur Bernard -=- Stemming op de amendementen van 
de heer Bernard : 

• insérer dans le titre II.2.5. "La proposition de la commune consiste dans le 
maintient d'une seule zone de stationnement sur l'ensemble du territoire 
communal" 
◦ Amendement rejeté par 7 voix pour, 33 contre et 3 abstentions 

• reporter le nombre de vélos box à 50 pour l'année 2018 
◦ Amendement approuvé à l'unanimité 

 
Vote sur l'amendement de Monsieur Goldstein -=- Stemming op het amendement van de 
heer Goldstein : 

• Retirer la réservation pour les poids lourds dans le quartier Josaphat 
◦ Amendement approuvé par 31 voix pour, 3 contre et 9 abstentions. 

 
 

M. Verzin : M. le Président, simplement pour dire que le groupe MR soutiendra l’idée de 
l’amendement de M. Bernard en ce qui concerne le vote du Conseil de ce soir sur le maintien 
d’une seule zone pour la commune de Schaerbeek. 

 
Vote à mains levées sur le point -=- Stemming met handopsteken op het volledige punt: 
Approuvé par 27 voix pour, 0 contre et 16 abstentions 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 16 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 16 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 16 abstention(s). 

 
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi communale ; 
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique de stationnement et création 
de l’agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités 
d’utilisation des places de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités 
d’utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur 
partagés ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement 
réglementées et aux cartes de dérogations du 18 juillet 2013 et de sa modification du 12 décembre 
2013. 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant sur le volet 
règlementaire du Plan Régional de politique de Stationnement ; 
Vu le règlement complémentaire de police et de ses dispositions relatives à la circulation routière ; 
Vu le règlement redevance relatif au stationnement règlementé dans l’espace public ; 
Vu la décision du collège du 30 décembre 2014 d'attribuer la mission au bureau d'étude Stratec- 
Sareco 
Considérant que le projet de PACS a comme objectifs principaux le maintien du stationnement 
réglementé sur l’espace public, l’extension de la règlementation à certaines zones non 
règlementées, l’extension de l’offre de stationnement vélos et deux roues motorisées, la 
dépénalisation de l’ensemble des zones de livraisons et des zones kiss and ride, l’extension de l’offre 
de stationnement hors voirie. 
Vu que le projet de Plan d'action communal de stationnement intègre le plan communal de carsharing 
Vu les décisions du collège en séance du 15 septembre et du 10 mai 2016, 
DECIDE 
D’approuver le  Plan d’action Communal de stationnement 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 16 onthouding(en). 

 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de 
voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde 
motorvoertuigen; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de 
voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde 
motorvoertuigen 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de 
gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten en de wijziging van 12 december 2013; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het 
reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan; Gelet op het aanvullend politiereglement 
en de bepalingen betreffende het wegverkeer; 
Gelet op het aanvullend politiereglement en de bepalingen betreffende het wekverkeer 
Gelet op het Retributiereglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte 
Gelet op het beslissing van het college van 30 december 2014 die de opdracht aan het studie bureau 
Stratec-Sareco gunt, 
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Overwegende dat het ontwerp van de gemeentelijk parkeeractieplan heeft tot hoofddoelen het behoud 
van het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte, de uitbreiding van het gereglementeerd 
parkeren in niet gereglementeerd zones , de uitbreiding van de parkeerzones voor fietsen en 
tweewielers, de decriminalisering van alle levering zones en kiss and ride zones, de uitbreiding van 
het parkeeraanbod buiten het openbare weg. 
Gelet op het ontwerp van het gemeentelijk parkeeractieplan integreert de gemeentelijk carsharingplan 
Gelet op de beslissingen van het college van 15 september en 10 mei 2016, 
BESLIST 
Het gemeenteliik parkeeractieplan goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n° 29  -=-  Agenda nr 29 
 

Plan d'Action Carsharing - Convention tripartite - Approbation 
 

Carsharing Actie Plan - Driepartijdige Overeenkomst - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création 
de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 8,14§3 et 
30 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités 
d’utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur 
partagés, en vertu de l’article 16, §3; 
Attendu que le développement du car-sharing est mentionné dans de nombreux plans stratégiques : 
les plan Iris des déplacements (1998 et 2010), le contrat de gestion de la STIB (2011), le PRD (2001) 
et les Plans communaux de mobilité de nombreuses Communes ; 
Attendu que l’arrêté du 21 mars 2013 prévoit en son article 16 §3 que la Commune, la Région de 
Bruxelles-Capitale et chaque opérateur signent une convention d’une durée de cinq ans établie par 
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommée « l’Agence ») 
fixant les places de stationnement de Carsharing mises à disposition ainsi que les droits et obligations 
des parties ; 
Attendu que l’opérateur, partie à la présente convention, doit avoir été au préalable agréé par 
l’Agence; qu’en l’occurrence il a été agréé. 
Attendu que le « Plan d’Action Carsharing » à l’horizon 2020 de la commune a été approuvé le 25 mai 
2016 et validé par l’Agence; 
Attendu que la présente convention ne dispense pas l’opérateur de faire la demande d’autorisation de 
voirie auprès du gestionnaire de voirie ; 
Attendu que pour les termes utilisés dans la présente convention, il convient de se référer aux 
définitions stipulées à l’article 1erde l’arrêté susmentionné ; 
Considérant que le Carsharing a un impact favorable sur la mobilité (encourage l’usage rationnel de la 
voiture), sur l’aménagement de l’espace public (permet de diminuer la pression du stationnement) et 
sur l’environnement (encourage l’usage des modes alternatifs à la voiture). 
Vu les rapports du Collège des Bourgmestres et Echevins du 8 mars 2016 et du 10 mai 2016  ; 
DECIDE 
D’approuver la convention entre la Région de Bruxelles-Capitale, la commune et les opérateurs de 
voitures partagées Cambio et Zen Car. 
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DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, in het bijzonder de artikelen 8, 14§3 en 
30; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de 
voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde 
motorvoertuigen, in het bijzonder artikel 16, §3; 
Overwegende dat de ontwikkeling van autodelen wordt vermeld in talrijke strategische plannen: de 
Iris-mobiliteitsplannen (1998 en 2010), het beheersovereenkomst van de MIVB (2011), het GewOP 
(2001) en de gemeentelijke mobiliteitsplannen van tal van gemeenten;  
Overwegende dat artikel 16 §3 van het besluit van 21 maart 2013 bepaalt dat de Gemeente, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elke operator een overeenkomst voor een duur van vijf jaar 
ondertekenen die werd opgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (hierna 
“Agentschap” genoemd) waarin de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen voor Carsharing alsook 
de rechten en de verplichtingen van de partijen worden vastgesteld; 
Overwegende dat de operator, die partij is bij deze overeenkomst, vooraf erkend moet zijn door het 
Agentschap; dat hij in casu werd erkend  
Overwegende dat het “Actieplan Carsharing” 2020 van de Gemeente werd goedgekeurd op 25 mei 
2016 en door het Agentschap bekrachtigd; 
Overwegende dat deze overeenkomst de operator niet vrijstelt van de aanvraag van een 
wegvergunning bij de wegbeheerder; 
Overwegende dat voor de termen die in deze overeenkomst worden aangewend, dient te worden 
verwezen naar de definities in artikel 1 van het bovenvermelde besluit; 
Overwegende dat Carsharing een gunstige invloed heeft op de mobiliteit (moedigt het rationeel 
gebruik van de wagen aan), de inrichting van de openbare ruimte (vermindert de parkeerdruk) en het 
leefmilieu (moedigt het gebruik van alternatieven voor de wagen aan). 
Gelet op de beslissingen van het College van de Burgemeesters en Schepenen op 8 maart en 10 mei 
2016; 
BESLUIT  
Om de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente en de operatoren van 
gedeelde motorvoertuigen Cambio en Zen Car goed te keuren. 
 
 
 
SERVICES GÉNÉRAUX -=- ALGEMENE ZAKEN  
Gestion immobilière technique -=- Technisch vastgoedbeheer 
Ordre du jour n° 30  -=-  Agenda nr 30 
 

Asbl Aide aux Familles - Extension des locaux sis chaussée de Haecht, 226 - Approbation 
 

Asbl Aide aux Familles - Uitbreiding van de lokalen gelegen Haachtsesteenweg 226 - 
Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale 
Vu sa délibération du 23.06.2015 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 08.03.2016 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26.04.2016 
Vu le plan d'occupation de l'architecte communale 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions  
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DECIDE : 

1. D'adopter le plan des locaux occupés par l'asbl Aide aux Familles chaussée de Haecht, 226, 
annexe de la convention d'occupation 

2. De marquer son accord sur le fait que le Collège des Bourgmestre et Echevins peut modifier 
le plan d’occupation annexe d’occupation de l’asbl Aide aux Familles dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet Tétris et ce sans changer la nature et les éléments essentiels de la 
convention d’occupation approuvé par le Conseil communal du 23 juin 2015."   

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op haar beraadslaging 23.06.2015 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 08.03.2016 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26.04.2016 
Gelet op het bezettingsplan van de gemeente architect 
Overwegende dat het past om gevolg aan deze beslissing te geven 
BESLUIT : 

1. Het bezettingsplan van de vzw Aide aux Familles gelegen Haachtstesteenweg 226, bijlage 
van de bezettingsovereenkomst aan te nemen 

2. Akkoord te gaan met het feiten dat het College van Burgemeester en Schepenen mag, in het 
kader van de uitvoering van het Tetris-project, het bezettingsplan van de vzw ‘Aide aux 
Familles’ wijzigen en dit zonder de aard van de essentiële elementen van de 
bezettingsovereenkomst, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 23 juni 2015, te wijzigen.  

 
 
Ordre du jour n° 31  -=-  Agenda nr 31 
 
Demande de la s.a. Frateur-De Pourcq pour occuper un local sis rue Van Oost, 50 dans le cadre 

d'un chantier STIB - Convention d'occupation - Approbation 
 

Aanvraag van de n.v. Frateur-De Pourcq om een lokaal gelegen Van Ooststraat, 50 te bezetten 
in het kader van een MIVB werf - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26.04.2016 
Considérant qu'il y a lieu de faire suite à cette décision 
DECIDE : 

1. De marquer son accord sur l'occupation d'un local (accès rue Van Oost, 54) par la 
S.A. Frateur-De Pourcq (Rupelweg 1 - 2850 Boom) dans le cadre d'un chantier STIB jusqu'au 
15.09.2016 

2. D’adopter la convention d'occupation déposée au dossier 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester et Schepenen dd. 26.04.2016 
Overwegende dat het past om gevolg aan deze beslissing te geven 
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BESLUIT : 

1. Akkoord te gaan met de bezetting van een lokaal (ingang Van Ooststraat, 54) door de N.V. 
Frateur-De Pourcq (Rupelweg 1 - 2850 Boom) in het kader van een MIVB werf tot/met 
15.09.2016 

2. De bezettingsovereenkomst, neergelegd in het dossier, aan te nemen 
 
 
Ordre du jour n° 32  -=-  Agenda nr 32 
 

Baux emphytéotiques rue des Palais 195 et rue d'Anethan 2 - Cession du tréfonds par la 
société Immo Max à la société Inclusio - Renonciation de la Commune à exercer son option 

d'achat au terme de l'emphytéose - Approbation 
 

Erfpachten Paleizenstraat 195 en d'Anethanstraat 2 - Overdracht van de trefonds door de firma 
Immo Max aan de firma Inclusio - Het afzien van de aankoopoptie van de Gemeente op het 

einde van de erfpacht - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu ses délibérations du 28 mars et du 25 avril 2001 
Vu les baux emphytéotiques relatifs aux biens sis rue des Palais 195 et rue d'Anethan 2 signés en 
2001 
Vu la cession du tréfonds par la société Immo Max à la société Inclusio 
Vu le maintien des baux emphytéotiques 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 

1. de marquer son accord sur la cession du tréfonds des immeubles rue des Palais 195 et 
d'Anethan, 2 de la société Immo Max (avenue de Roodebeek, 24 - 1030 Bruxelles) à la 
société Inclusio (avenue Hermann-Debroux 40 - 1160 Bruxelles) 

2. de renoncer à son option d'achat sur ces deux immeubles possible au terme des baux 
emphytéotiques   

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op haar beraadslagingen dd. 28 maart en 25 april 2001 
Gelet op de erfpachten betrend de panden gelegen Paleizenstraat 195 en d'Anethan 2, 
ondergetekend in 2001 
Gelet op overdracht van de trefonds door de firma Immo Max aan de firma Inclusio 
Gelet op het handhaven van de erfpachten 
Gelet op des beslissing van het College van Burgmeester en Schepenen dd 10 mei 2016 
Overwegend dat het betaamt gevolg geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 

1. in te stemmen met de overdracht van de tréfonds van de gebouwen Paleizenstraat 195 en 
d’Anethanstraat 2 van de firma Immo Max (Roodebeeklaan, 24 - 1030 Brussel) aan de firma 
Inclusio (Hermann-Debrouxlaan 40 - 1160 Brussel)  

2. af te zien van de aankoopoptie van beide gebouwen mogelijk op het einde van de erfpachten 
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INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR  
Architecture et Bâtiments -=- Architectuur en gebouwen 
Ordre du jour n° 33  -=-  Agenda nr 33 
 
Athénée Fernand Blum sis Roodebeek – Ecole 13 - Inspection du réseau d'égouttage - Marché 

par procédure négociée sans publicité - Pour information 
 

Atheneum Fernand Blum gelegen Roodebeek – School 13 - Inspectie van het rioleringsnet - 
Opdracht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu l'article 234 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle, des actes administratifs, et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la région de 
Bruxelles-Capitale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Considérant que les cours de récréation du complexe Roodebeek doivent être rénovées ; 
Considérant qu'il est judicieux de s'enquérir de l'état du réseau d'égout avant d'entamer toute 
rénovation des cours ; 
Considérant qu'une inspection du réseau d'égouttage pourrait être menée par une entreprise privée; 
Vu le descriptif technique décrivant les services à produire ; 
Vu la décision du collège du 19 avril 2016 , 
Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit; 
PREND POUR INFORMATION : 
la décision du collège du 19 avril 2016 par laquelle 

1. il décide d' approuver le projet de confier, au secteur privé, l'inspection du réseau d'égouttage 
de l'Athénée Fernand Blum Roodebeek et de l'école 13 ; 

2. arrêter le mode de passation du marché - procédure négociée sans publicité - et fixer les 
conditions du marché telles que décrites  dans le descriptif  en annexe 

3. d'imputer la dépense estimée à 15.000 € TVAC à l'article 731/733-60 du budget 2016 
4. de financer la dépense par l'emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikel 234 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en zijn latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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 wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Overwegende dat de speelplaatsen van het complex Roodebeek moeten worden gerenoveerd; 
Overwegende dat het raadzaam is de toestand van het rioleringsnet na te gaan, alvorens welke 
renovatie ook van de speelplaatsen aan te vatten; 
Overwegende dat een inspectie van het rioleringsnet door een privéfirma zou kunnen worden 
uitgevoerd; 
Gelet op de technische omschrijving met de opsomming van de uit te voeren diensten; 
Gelet op het collegebesluit van 19 april 2016; 
Overwegende dat het past er gevolg aan te geven; 
NEEMT TER INFORMATIE 
het collegebesluit van 19 april 2016 houdende : 

1. goedkeuring van het project om aan de privésector de inspectie van het rioleringsnet van het 
Atheneum Fernand Blum Roodebeek en van School 13 toe te vertrouwen; 

2. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht - onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking - en van de voorwaarden van de opdracht, zoals omschreven in de technische 
beschrijving in bijlage; 

3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 15.000 €, BTW inbegrepen, op artikel 731/733-60 
van de begroting over 2016; 

4. financiering van de uitgave met een lening. 
 
 
Ordre du jour n° 34  -=-  Agenda nr 34 
 

Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux aux 
bâtiments et en voirie - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 
Opdracht van Veiligheid- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke bouwplaatsen voor 
werken aan gebouwen en wegen - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Vu 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 l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles et l'arrêté royal du 
19 janvier 2005 qui le modifie; 
Considérant qu'en vertu de la législation en vigueur sur les chantiers temporaires, un coordinateur de 
sécurité et de santé doit être associé à l'étude des projets et à l'exécution ultérieure de la plupart des 
travaux qui figurent au budget 2016; 
Considérant que la mission de services du précédent adjudicataire en charge de ce rôle touche à sa 
fin; 
Considérant qu'il convient donc de lancer un marché afin de désigner un nouveau coordinateur de 
sécurité-santé pour la période courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, après consultation de huit 
bureaux de coordination de sécurité-santé; 
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Vu le procès-verbal du 26 avril 2016 par lequel le collège des bourgmestre et échevins décide: 

1. D'approuver le lancement d'un marché public de services afin de désigner un coordinateur de 
sécurité-santé pour les chantiers temporaires de travaux aux bâtiments et en voirie, pour la 
période courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 

2. D'arrêter le mode de passation du marché: procédure négociée sans publicité. 
3. De fixer les conditions de marché telles que définies par le CSC Scha/Infra/2016/015 joint en 

annexe. 
4. Imputer la dépense, estimée à 85.000€ TVAC, au crédit des articles 137/733-60/-/53 (pour 

50.000€) et 421/733-60/-/53 (pour 35.000€ ) du budget extraordinaire 2016. 
5. De financer la dépense par l'emprunt. 

PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op 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; 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, 
en het wijzigende koninklijk besluit van 19 januari 2005; 
Overwegende dat krachtens de geldende wetgeving op tijdelijke bouwplaatsen een veiligheid- en 
gezondheidscoördinator betrokken moet worden bij de studie van de projecten en bij de latere 
uitvoering van het merendeel van de werken die op de begroting 2016 staan; 
Overwegende dat de desbetreffende dienstenopdracht van de vorige aangeduide aannemer op zijn 
einde loopt; 
Overwegende dat het bijgevolg past een opdracht uit te schrijven om een nieuwe veiligheid- en 
gezondheidscoördinator aan te duiden voor de periode van 1 juli 2016 tem 30 juni 2017, na 
raadpleging van acht bureaus gespecialiseerd in veiligheid- en gezondheidscoördinatie; 
Gelet op het Collegebesluit van 26 april 2016 houdende : 

1. goedkeuring om een overheidsopdracht uit te schrijven met als doel de aanduiding van een 
veiligheid- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke bouwplaatsen voor werken aan 
gebouwen en wegen, voor de periode van 1 juli 2016 tem 30 juni 2017 ; 

2. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht : onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 

3. vaststelling van de opdrachtvoorwaarden, zoals gedefinieerd in het bijzonder bestek 
Scha/Infra/2016/015, in bijlage; 

4. aanrekening van de uitgave, geraamd op 85.000 €, BTWI, op het krediet van de artikels 
137/733-60/-/53 (50.000 €) en 421/733-60/-/53 (35.000 €) van de buitengewone begroting 
over 2016; 

5. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld Collegebesluit 
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Ordre du jour n° 35  -=-  Agenda nr 35 
 

Divers bâtiments communaux - Remplacement de chaudières individuelles au gaz avec 
production d'eau chaude sanitaire - Mode de passation et conditions du marché - Pour 

information 
 

Verschillende gemeentegebouwen - Vervanging van de individuele gasstookketels met 
productie van sanitair warm water - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Vu 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; 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer un certain nombre de chaudières individuelles au 
gaz dont la puissance n'excède pas 70KW ainsi que des préparateurs d’eau chaude sanitaire dans 
plusieurs bâtiments de la commune occupés par des services administratifs ainsi que dans les 
conciergeries des écoles; 
Considérant qu'il convient de lancer un appel à la concurrence sous forme de marché stock (à 
bordereau de prix); 
Vu l'inscription d'un crédit de 80.000 € en modification budgétaire à cet effet; 
Considérant que les commandes seront passées au gré de nos besoins sans obligation aucune 
d’utiliser la totalité du crédit; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 3 mai 2016 dans lequel celui-ci 
décide: 

1. Arrêter le mode de passation du marché : "Divers bâtiments communaux - Remplacement de 
chaudières individuelles au gaz avec production d'eau chaude sanitaire" par procédure 
négociée sans publicité après consultation de trois entreprises spécialisées; 

2. Fixer les conditions du marché suivant le cahier spécial des charges Scha/Infra/2016/017; 
3. Financer la dépense par l'emprunt. 

PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 3 mai 2016. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op 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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Overwegende dat het noodzakelijk blijkt om een aantal individuele gasstookketels met een vermogen 
lager dan 70KW te vervangen, alsook enkele bereiders van sanitair warm, dit in verschillende 
gemeentegebouwen die bezet worden door administratieve diensten en in de conciërgewoningen van 
de scholen; 
Overwegende dat het past een oproep tot mededinging uit te schrijven onder de vorm van een 
stockopdracht (tegen prijslijst); 
Gelet op het hiertoe bij begrotingswijziging ingeschreven krediet van 80.000 €; 
Overwegende dat de bestellingen volgens de behoeften zouden worden geplaatst, zonder de 
verplichting het totale krediet te gebruiken; 
Gelet op het Collegebesluit van 3 mei 2016 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht : "Verschillende gemeentegebouwen - 
Vervanging van individuele gasstookketels met productie van sanitair warm water" bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van drie gespecialiseerde 
ondernemingen; 

2. vaststelling van de opdrachtvoorwaarden volgens het bijzonder bestek Scha/Infra/2016/017 
3. financiering van de kosten met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
Bovenvermeld collegebesluit van 3 mei 2016 
 
 
Ordre du jour n° 36  -=-  Agenda nr 36 
 

Parc Josaphat et mini-golf - Sécurisation de l'installation électrique - Mode de passation et 
conditions des marchés de travaux et de fournitures - Pour information 

 
Josafatpark en mini-golf - Beveiliging van de elektrische installatie - Gunningswijze en 

voorwaarden van de opdrachten van werken en van leveringen - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §1er, 1°a et 1°f - relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Vu 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 vétusté d'une partie de l'installation électrique du parc Josaphat et sur le site du mini-golf; 
Considérant que des bornes et compteurs électriques peuvent s'avérer dangereux; 
Vu la nécessité de procéder à des travaux de sécurisation et de modernisation des installations; 
Vu la nécessité de confier la majeure partie des travaux, par monopole, à l'intercommunale de 
distribution d'électricité; 
Considérant que le câblage des installations, sur le site du mini-golf, sera effectué en interne par le 
service HVAC-Techniques spéciales; 
Considérant la seule offre reçue pour la fourniture de 200 mètres de câble électrique; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 10 mai 2016 dans lequel celui-ci 
décide de : 

1. Arrêter le mode de passation du marché de travaux par procédure négociée sans publicité par 
application de l'art. 26, §1er, 1°f de la loi du 15 juin 2006  relative aux marchés publics; 
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2. Fixer les conditions du marché de travaux selon les offres de l'intercommunale de production 
d'électricité n°2000146692, 2000146885 et 2000147253 des 7, 15 et 30 mars 2016 aux 
montants respectifs de 1.904,54 €, 2.230,47 € et 1.606,88 €; 

3. Arrêter le mode de passation du marché de fournitures par procédure négociée sans publicité 
sur simple facture acceptée; 

4. Fixer les conditions du marché de fournitures selon la seule offre reçue, réf. 3273552 du 21 
mars 2016, pour le prix de 1.637,37 €; 

5. Imputer la dépense d'un montant total de 7.380 € à l'article 766/724-60/-/51 du budget 
extraordinaire 2016; 

6. Financer la dépense par l'emprunt. 
PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 10 mai 2016. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, §1, 1° a en 1°f - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op 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 - in het bijzonder artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op de verouderde staat van een gedeelte van de elektrische installatie van het Josafatpark en 
van de site van de mini-golf; 
Overwegende dat sommige contactdozen en elektriciteitsmeters gevaarlijk kunnen zijn; 
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot beveiligings- en moderniseringswerken van de installaties; 
Gelet op de noodzaak om het grootste deel van deze werken, gezien het monopolie, toe te vertrouwen 
aan de Intercommunale voor de elektriciteitsdistributie; 
Overwegende dat de bekabeling van de installaties op de site van de mini-golf intern zal worden 
uitgevoerd door de dienst HVAC-Speciale technieken; 
Overwegende de enige ontvangen offerte voor de levering van 200 meter elektrische kabel;  
Gelet op het collegebesluit van 10 mei 2016 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht van werken, bij onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking, bij toepassing van art. 26, § 1, 1°f van de wet van 15 juni 2006 
betreffende de overheidsopdrachten; 

2. vastlegging van de voorwaarden van de opdracht van werken volgens de offertes van de 
Elektriciteitsintercommunale nrs. n°2000146692, 2000146885 en 2000147253 van 7, 15 en 30 
maart 2016 voor de respectievelijke bedragen van  1.904,54 €, 2.230,47 € en 1.606,88 €; 

3. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht van leveringen bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op aanvaarde factuur; 

4. vastlegging van de voorwaarden van de opdracht van leveringen volgens de enige ontvangen 
offerte, ref. 3273552 van 21 maart 2016, voor de prijs van 1.637,37 €; 

5. aanrekening van de uitgave van 7.380 € op artikel 766/724-60/-/51 van de buitengewone 
begroting over 2016; 

6. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit van 10 mei  2016. 
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Ordre du jour n° 37  -=-  Agenda nr 37 
 
Ecole 3- Placement de systèmes de détection incendie et effraction dans les bâtiments -Mode 

de passation et conditions du marché - Pour information 
 

School 3- Plaatsing van brand- en inbraakdetectiesystemen in de gebouwen - Gunningswijze 
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Vu 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 le projet de sécurisation de divers bâtiments communaux entamé en 2014; 
Considérant que le Département Infrastructures a entamé en 2014 un projet de mise en conformité 
des systèmes de détection d'incendie et d'effraction afin de sécuriser les bâtiments communaux; 
Considérant que ces travaux de sécurisation vont être étalés sur plusieurs années; 
Considérant que la phase de travaux pour l'année 2016 concernerait l'école 3; 
Considérant que ces travaux seraient à confier au secteur privé; 
Considérant qu'un marché public par procédure négociée sans publicité serait organisé à cet effet; 
Considérant que le CSC Scha/Infra/2019/019 (joint en annexe) serait envoyé à des entreprises 
spécialisées; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 17 mai 2016: 

1. D'approuver le projet de placement de systèmes de détection incendie et effraction dans les 
bâtiments de l'école 3. 

2. D'arrêter le mode de passation du marché: procédure négociée sans publicité après 
consultation de six entreprises spécialisées. 

3. De fixer les conditions de marché telles que définies par le CSC Scha/Infra/2016/019 joint en 
annexe. 

4. Imputer la dépense, estimée à 40.000€ TVAC, à l'article 137/724-60/-/51 du budget 
extraordinaire 2016. 

5. Financer la dépense par le subside PPT de la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 
80% de la dépense, et financer les 20% restants par l'emprunt. 

PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 17 mai 2016. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, §1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
en haar latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
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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; 
Gelet op het beveiligingsproject van verschillende gemeentegebouwen, dat werd opgestart in 2014; 
Overwegende dat het Departement Infrastructuur in 2014 een project opstartte voor het in conformiteit 
stellen van de brand- en inbraakdetectiesystemen om de gemeentegebouwen te beveiligen; 
Overwegende dat deze beveiligingswerken over verscheidene jaren zullen worden gespreid; 
Overwegende dat de werken voorzien in 2016 school 3 betreffen; 
Overwegende dat deze werken aan de privésector dienen te worden toevertrouwd; 
Overwegende dat hiertoe een overheidsopdracht zou worden georganiseerd bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat het bijzonder bestek Scha/Infra/2016/019 (in bijlage) aan gespecialiseerde 
ondernemingen zou worden toegestuurd; 
Gelet op het collegebesluit van 17 mei 2016, houdende : 

1. goedkeuring van het project betreffende de plaatsing van brand- en inbraakdetectiesystemen 
in de gebouwen van de school 3; 

2. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht : onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking, na raadpleging van zes gespecialiseerde ondernemingen; 

3. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht zoals gedefinieerd in het BB 
Scha/Infra/2016/019 in bijlage 

4. de uitgave, geraamd op 40.000 €- BTW inbegrepen, aanrekenen op artikel 137/724-60/-51 
van de buitengewone begroting over 2016. 

5. de uitgave financieren met de subsidies van het PPT (Programme Prioritaire de Travaux) van 
de Federatie Wallonië-Brussel naar rato van 80% van de uitgave en de resterende 20% met 
een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit van 17 mei 2016. 
 
 
Ordre du jour n° 38  -=-  Agenda nr 38 
 

Mission d'étude visant à la rénovation des installations de chauffage et de régulation de 
plusieurs sites communaux - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 
Studieopdracht met het oog op de renovatie van de verwarmings- en regelingsinstallaties van 
verschillende gemeentelijke sites - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Vu 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 le Plan Climat - Horizon 2020 adopté par la Commune de Schaerbeek; 
Considérant que le département Infrastructures s'est vu confié la mission de moderniser les 
chaufferies des sites suivants: groupe scolaire Roodebeek (école 11 et 13), lycée E. Max - Haecht, 
l'athénée Fernand Blum - Renan et l'école 16; 
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Considérant que es chaufferies choisies ont entre 25 et 30 ans; 
Considérant qu'elles ne correspondent plus aux standards actuels et aux nouvelles normes PEB en 
vigueur en région de Bruxelles-Capitale; 
Considérant qu'il serait fait appel à un bureau d'étude privé en ingénierie HVAC pour l'établissement 
du projet technique, cahier des charges de travaux, analyse des offres, suivi du chantier, conseil et 
formation du personnel aux nouvelles technologies en présence; 
Considérant que le marché de services serait lancé sur base du cahier spécial des charges 
Scha/Infra/2016/018 par procédure négociée sans publicité; 
Considérant que ce marché serait à tranches conditionnelles, la tranche 1, ferme, concerne les deux 
premiers sites, la tranche 2 serait confiée au bureau d'étude désigné, en 2016, à la double condition 
que ledit bureau ait donné entière satisfaction pour les deux premiers projets et que le crédit 
nécessaire aux projets suivants aient été inscrits au budget 2017; 
Considérant par conséquent, le coût estimatif de cette étude de 80.000 porterait sur deux ans; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 17 mai 2016 dans lequel celui-ci 
décide: 

1. Approuver les conditions du marché d'étude selon le cahier spécial des charges 
Scha/Infra/2016/018 et fixer le mode de passation selon la procédure négociée sans publicité 
après consultation de 6 bureaux spécialisés 

2. Approuver la fixation de tranches conditionnelles au marché, la première en 2016, ferme, 
concerne les projets de travaux de deux sites prioritaires, la seconde, en 2017, serait confiée 
au bureau d'étude à la double condition que le produit de son travail ait donné entière 
satisfaction pour les deux premiers projets et que le crédit nécessaire pour les deux sites 
suivants ait été inscrit au budget 2017 

3. Imputer la dépense estimée à 80.000 € pour moitié à l'article 137/733IN-60/-51 de 2016 et la 
seconde moitié en 2017 

4. Financer la dépense par l'emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 17 mai 2016. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, §1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op 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; 
Gelet op het Klimaatplan - Horizon 2020 aangenomen door de Gemeente Schaarbeek; 
Overwegende dat aan het Departement Infrastructuur de taak werd toevertrouwd om de stookketels te 
moderniseren op volgende sites: de Scholengroep Roodebeek (scholen 11 en 13), het Lyceum E. Max 
(Haacht), het Atheneum F. Blum (Renan) en school 16; 
Overwegende dat de stookketels in kwestie tussen 25 en 30 jaar oud zijn; 
Overwegende dat ze bijgevolg niet meer beantwoorden aan de huidige standaards en de nieuwe 
EPB-normen, van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Overwegende dat er beroep gedaan zal worden op een privé studiebureau, gespecialiseerd in HVAC 
voor het opmaken van het technisch project, het lastenboek, het onderzoek van de offertes, de 
opvolging van de werf en het adviseren en opleiden van personeel i.v.m. de nieuwe aanwezige 
technieken; 
Overwegende dat de dienstenopdracht gelanceerd zal worden op basis van het bestek 
Scha/Infra/2016/018 via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
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Overwegende dat deze opdracht opgedeeld zal worden in voorwaardelijke schijven; de 1ste 'vaste' 
schijf betreft de eerste twee sites, de tweede schijf zal, in 2016, toevertrouwd worden aan het 
aangeduide studiebureau, onder de tweevoudige voorwaarde dat dit studiebureau volledige 
voldoening schenkt voor de twee eerste projecten en het noodzakelijke krediet voor de volgende 
projecten ingeschreven werd op de begroting over 2017; 
Overwegende dat de kostenraming voor deze studie voor een bedrag van 80.000 €, bijgevolg geldig is 
voor twee jaar; 
Gelet op het collegebesluit van 17 mei 2016 houdende : 

1. goedkeuring van de voorwaarden van de studieopdracht volgens het bestek 
Scha/Infra/2016/018 en vaststelling van de gunningswijze, namelijk de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van 6 gespecialiseerde 
bureaus; 

2. goedkeuring van het vaststellen van voorwaardelijke schijven voor de opdracht, de eerste 
'vaste' schijf in 2016, betreft de werken aan de twee prioritaire sites, de tweede, in 2017, zal 
toevertrouwd worden aan het studiebureau, onder de dubbele voorwaarde dat haar werk voor 
de beide eerste ontwerpen volledige voldoening heeft geschonken en het noodzakelijke 
krediet voor de twee volgende sites ingeschreven werd op de begroting over 2017; 

3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 80.000 €, voor de helft op artikel 137/733IN-60/-51 
van de buitengewone begroting over 2016 en de andere helft in 2017; 

4. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit van 17 mei 2016. 
 
 
Equipement -=- Uitrusting 
Ordre du jour n° 39  -=-  Agenda nr 39 
 

Commande de 110 ordinateurs pour le service Population et de 15 souris "track ball" pour le 
service Ressources humaines auprès du CIRB - Pour information 

 
Bestelling van 110 computers voor de dienst Bevolking en van 15 "track ball" muizen voor de 

dienst Human resources bij de CIBG - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 10 mai 2016 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la commande de 
110 ordinateurs pour le service Population et de 15 souris "track ball" pour le service Ressources 
humaines dans le cadre des marchés conjoints conclus par le CIRB sur base d'un mandat communal ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2016; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
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PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 mai 2016 de commander 110 
ordinateurs pour le service Population et de 15 souris "track ball" pour le service Ressources 
humaines dans le cadre des marchés conjoints conclus par le CIRB sur base d'un mandat 
communal ; 

2. Les dépenses de 2.100,86 € TVAC (pour les souris - service RH) et de 62.696,61€ TVAC 
(pour les ordinateurs - service Population) seront imputées à l’article 139/742-53/26 du budget 
extraordinaire 2016 et financées par emprunts. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Gelet op de beslissing van 10 mei 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
bestelling van 110 computers voor de dienst Bevolking en van 15 "track ball" muizen voor de dienst 
Human resource bij gezamenlijke opdrachten gesloten met de CIBG op basis van een gemeentelijke 
mandaat goedkeurt; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2016;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 mei 2016 om 110 
computers voor de dienst Bevolking en van 15 "track ball" muizen voor de dienst Human 
resource bij de CIBG bij gezamenlijke opdrachten gesloten met de CIBG op basis van een 
gemeentelijke mandaat te bestellen; 

2. De uitgaven van 2.100,86 € BTWI (voor de muizen - dienst Humain Resources) en van 
62.696,61€ BTWI (voor de computers - dienst Bevolking), zullen geboekt worden op artikel 
139/742-53/26 van de buitengewone begroting 2016 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 40  -=-  Agenda nr 40 
 

Commande d'ordinateurs et accessoires (sac de transport, câbles) et d'un vidéo projecteur 
pour le service PPU auprès du CIRB - Pour information 

 
Bestelling van een laptop en toebehoren (computertas, kabels) en van een videoprojector voor 

de dienst PPU bij de CIBG - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 19 avril 2016 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la commande 
d'un Pc portable et accessoires (sac de transport, câbles) et d'un vidéo projeteur pour le service PPU 
auprès du CIRB dans le cadre des marchés conjoints conclus par le CIRB sur base d'un mandat 
communal ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2016; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 mai 2016 de commander un Pc 
portable et ses accessoires ((HP Book Pro 15", AC Adapter portable 15", sac de transport 15", 
câbles de sécurité, DVD RW externet USB4) et d'un vidéo projecteur pour le service 
PPU auprès du CIRB dans le cadre des marchés conjoints conclus par le CIRB sur base d'un 
mandat communal ; 

2. La dépense de 7.245,10 € TVAC sera imputée à l’article 139/742-53/26 du budget 
extraordinaire 2016 et financée par emprunt  

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 19 april 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
bestelling van een laptop en zijn toebehoren (computertas, kabels) en van een videoprojector voor de 
dienst PPU bij de CIBG bij gezamenlijke opdrachten gesloten met de CIBG op basis van een 
gemeentelijke mandaat goedkeurt ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2016;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 mei 2016 om 
een laptop en zijn toebehoren ((HP Book Pro 15", AC Adapter portable 15", computertas 15", 
kabels, DVD RW externet USB4) en een videoprojector voor de dienst PPU bij de CIBG bij 
gezamenlijke opdrachten gesloten met de CIBG op basis van een gemeentelijke mandaat te 
bestellen »; 

2. De uitgave van 7.245,10 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 139/742-53/26 van 
de buitengewone begroting 2016 en gefinancierd worden door leningen. 
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Ordre du jour n° 41  -=-  Agenda nr 41 
 
Enseignement communal - Académie de musique - Achat d'un piano droit - Mode de passation 

et fixation des conditions du marché - Pour information 
 

Gemeentelijk onderwijs - Muziekacademie - Aankoop van een rechte piano - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011, notamment 105§14°, relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 19 avril 2016 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Enseignement communal, Académie de 
musique - Achat d'un piano droit » ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2016; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19 avril 2016 de passer un marché 
par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour objet « 
Enseignement communal, Académie de musique - Achat d'un piano droit ». 

2. La dépense de 7.670,- € TVA comprise sera imputée à l’article 734/744-51/14 du budget 
extraordinaire 2016 et financée par emprunts. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011 meerbepaald artikel 105§14° ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 19 april 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Gemeentelijk 
onderwijs, muziekacademie - Aankoop van een rechte piano » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2016; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 april 2016 om een 
opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een 
aanvaarde factuur, met als voorwerp « Gemeentelijk onderwijs, muziekacademie - Aankoop 
van een rechte piano »; 

2. De uitgave van 7.670,- € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 734/744-51/14 van 
de buitengewone begroting 2016 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 42  -=-  Agenda nr 42 
 
Enseignement communal, Athénée Fernand Blum - Achat de panneaux de basket et de poteaux 

anti-vandalisme - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
 

Gemeentelijk onderwijs, Atheneum Fernand Blum - Aankoop van basketbalborden en anti-
vandalisme basketmasten - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 

informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011, notamment 105§14°, relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 19 avril 2016 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Enseignement communal, Athénée 
Fernand Blum - Achat de panneaux de basket et de poteaux anti-vandalisme » ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2016; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19 avril 2016 de passer un marché 
par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour objet « 
Enseignement communal, Athénée Fernand Blum - Achat de panneaux de basket et de 
poteaux anti-vandalisme ». 

2. La dépense de 8.816,06€ TVA comprise sera imputée à l’article 700/744-51/14 du budget 
extraordinaire 2016 et financée par emprunts. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011 meerbepaald artikel 105§14° ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 19 april 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Gemeentelijk 
onderwijs, Atheneum Fernand Blum - Aankoop van basketbalborden en anti-vandalisme 
basketmasten » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 april 2016 om een 
opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een 
aanvaarde factuur, met als voorwerp « Gemeentelijk onderwijs, Atheneum Fernand Blum - 
Aankoop van basketbalborden en anti-vandalisme basketmasten »; 

2. De uitgave van 8.816,06€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 700/744-51/14 van 
de buitengewone begroting 2016 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 43  -=-  Agenda nr 43 
 

Infrastructure, Techniques spéciales - Achat de deux scies sabres et de lames - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 
Infrastructuur, Speciale technieken - Aankoop van twee saber zagen en bladen - Gunningswijze 

en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011, notamment 105§14°, relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 26 avril 2016 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Infrastructure, Techniques spéciales - 
Achat de deux scies sabres et de lames » ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2016; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 

 - 444 -



25.05.2016 
 
 

 
 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 avril 2016 de passer un marché 
par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour objet « 
Infrastructure, Techniques spéciales - Achat de deux scies sabres et de lames ». 

2. La dépense de 1.319,10 € TVA comprise sera imputée à l’article 137/744-51/14 du budget 
extraordinaire 2016 et financée par emprunts. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011 meerbepaald artikel 105§14° ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 26 april 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Infrastructuur, 
Speciale technieken - Aankoop van twee saber zagen en bladen  » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 april 2016 om een 
opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een 
aanvaarde factuur, met als voorwerp « Infrastructuur, Speciale technieken - Aankoop van twee 
saber zagen en bladen »; 

2. De uitgave van 1.319,10 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 137/744-51/14 van 
de buitengewone begroting 2016 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL -=- GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Ordre du jour n° 44  -=-  Agenda nr 44 
 

Enseignement communal - Convention avec la Plateforme francophone du volontariat - 
Approbation 

 
Gemeentelijke onderwijs - Overeenkomst met het Franstalig Platform van het vrijwilligerswerk - 

Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement ses articles 117 et 123, 
Vu la Charte de la Plateforme francophone de volontariat asbl 
Vu le modèle de convention de la Plateforme francophone de volontariat asbl 
Vu le formulaire d'adhésion de la  Plateforme francophone de volontariat asbl 

 - 445 -



25.05.2016 
 
 

 
 
Vu l'information "Devenir membre de la  Plateforme francophone de volontariat asbl" 
Sur décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 avril 2016,  
DECIDE 
D’approuver la convention avec la Plateforme francophone de Volontariat 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gezien de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 117 en 123, 
Gelet op het handvest van de vzw  Franstalig Platform voor vrijwilligerswerk 
Gezien het model van de overeenkomst van de vzw Franstalig Platform voor vrijwilligerswerk 
Gezien het lidmaatschap formulier van de vzw Franstalig Platform voor vrijwilligerswerk 
Gezien de informatie « Lid worden van de vzw Franstalig Platform voor vrijwilligerswerk » 
Op voorstel van the College van Burgmeester en Schepen van 26 april 2016, 
BESLUIT 
De overeenkomst met de vzw Plateforme francophone du Volontariat, goed te keuren. 
 
 
 
PUNT IN SPOED  -=-  POINT EN URGENCE 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES -=- SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
Ordre du jour n° 75  -=-  Agenda nr 75 
 

ASBL Maison Autrique - Convention - Approbation 
 

VZW Huis Autrique - Overeenkomst - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 
Approuvé à l'unanimité. -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 
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 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une subvention 
égale ou supérieure à 3.000 €; 
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; 
Vu l’article 8 du règlement relatif aux subventions communales qui stipule que toute association 
qui bénéficie d’une subvention devra signer une convention de partenariat avec la Commune; 
DECIDE 
d’approuver la convention entre la Commune de Schaerbeek et l’ASBL "Maison Autrique"  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige betoelagingen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 tot goedkeuring van het reglement 
betreffende de gemeentelijke betoelagingen en tot toepassing van de controleprocedures op de 
begunstigden van een betoelaging van minstens 3.000€; 
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 tot aanneming van de wijziging 
van artikel 13 van het reglement betreffende de gemeentelijke betoelaging 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 tot aanneming van de 
wijziging van de artikelen 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 van het reglement betreffende de 
gemeentelijke betoelagingen; 
Gelet op het artikel 8 van het reglement betreffende de gemeentesubsidies dat bepaalt dat elke 
vereniging 
die een subsidie ontvangt, een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente moet ondertekenen; 
BESLUIT : 
De overeenkomst tussen de Gemeente Schaarbeek en de VZW “ Maison Autrique ” goedkeuren. 
 
 
 

* * * * * 
Après le point 75 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na 
het punt 75 hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden deelnemen : M.-h. 
Bernard Clerfayt; MM.-hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs; M.-h. Frederic 
Nimal; MM.-hh. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-
mevr. Adelheid Byttebier; MM.-hh. Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Mmes-mevr. Cécile 
Jodogne, Isabelle Durant, M.-h. Ibrahim Dönmez, Mmes-mevr. Derya Alic, Mahinur Ozdemir, Filiz 
Güles, MM.-hh. Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed 
Reghif, Mohamed Echouel, Yves Goldstein, Hasan Koyuncu, Mmes-mevr. Döne Sönmez, Jamila 
Sanhayi, Sophie Querton, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, Mme-
mevr. Lorraine de Fierlant, M.-h. Abdallah Kanfaoui, Mme-mevr. Joëlle van Zuylen, M.-h. Quentin van 
den Hove, Mme-mevr. Barbara Trachte, M.-h. Bram Gilles, Mme-mevr. Asma Mettioui, M.-h. Thomas 
Eraly, Mme-mevr. Bernadette Vriamont, M.-h. Eric Platteau. 

 
 

* * * * * 
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RESULTAT DU VOTE – UITSLAG VAN DE STEMMING 

OUI – JA : O 
NON – NEEN : N 

ABSTENTION – ONTHOUDING :  - 
PAS DE VOTE/VOTE ANMONYME – GEEN STEM/ANONIEME BESTEMMING : –––– 

Points de l'O.J. 
Punten agenda 2-3, 5, 9-27, 29-43, 4, 44, 75 7-8 6 

BERNARD GUILLAUME O O O 
ETIENNE NOEL O O O 
GEORGES VERZIN O - O 
MICHEL DE HERDE O O O 
JEAN-PIERRE VAN GORP O N N 
DENIS GRIMBERGHS O O O 
CÉCILE JODOGNE O O O 
EMIN OZKARA –––– –––– –––– 
SAÏT KÖSE O O O 
LAURETTE ONKELINX –––– –––– –––– 
ISABELLE DURANT O O O 
HALIS KÖKTEN –––– –––– –––– 
SADIK KÖKSAL O O O 
IBRAHIM DÖNMEZ O N N 
DERYA ALIC O N N 
MAHINUR OZDEMIR O O O 
FREDERIC NIMAL O O O 
FILIZ GÜLES O O O 
ABOBAKRE BOUHJAR O N N 
MOHAMED EL ARNOUKI O O O 
YVAN DE BEAUFFORT O - O 
ANGELINA CHAN O - O 
MOHAMED REGHIF O O O 
MOHAMED ECHOUEL O O O 
VINCENT VANHALEWYN O O O 
YVES GOLDSTEIN O N N 
HASAN KOYUNCU O N N 
DÖNE SÖNMEZ O N N 
ADELHEID BYTTEBIER O O O 
JAMILA SANHAYI O N N 
SOPHIE QUERTON O O O 
DEBORA LORENZINO O O O 
BURIM DEMIRI O O O 
AXEL BERNARD O N N 
SEYDI SAG O O O 
LORRAINE DE FIERLANT O O O 
ABDALLAH KANFAOUI O - O 
JOËLLE VAN ZUYLEN O O O 
QUENTIN VAN DEN HOVE O O O 
BARBARA TRACHTE O O O 
BERRIN SAGLAM –––– –––– –––– 
BRAM GILLES O O O 
ASMA METTIOUI O O O 
THOMAS ERALY O O O 
BERNADETTE VRIAMONT O N N 
ERIC PLATTEAU O N N 
BERNARD CLERFAYT O O O 

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - 
ONTHOUDINGEN 

43  
0  
0  

28  
11  
4  

32  
11  
0  
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 RÉSULTAT DES VOTES ANONYMES – UITSLAG VAN ANONIEME BESTEMMINGEN 

 
NUMÉRO DU POINT/ PUNT 
NUMMER OUI/ JA NON/ NEE ABSTENTION/ 

ONTHOUDING 

28 27 0 16 
 
 

ORDRE DU JOUR (REPRISE)  -=-  AGENDA (VERVOLG) 
QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n° 76  -=-  Agenda nr 76 
 

La réouverture de la plaine de jeux du Parc Lacroix (Question de Monsieur Thomas ERALY) 
 

Deheropening van het speelplein aan het Lacroixpark (Vraag van de heer Tomas ERALY) 
 

M. Eraly : depuis plus d’un an maintenant la plaine de jeux du parc Lacroix est fermée, la plaine 
de jeux est pourtant refaite complètement, malgré ça les grilles sont fermées avec une belle 
chaine devant pour empêcher l’ouverture et une barrière Nadar empêche l’accès de cette plaine 
de jeux depuis la crèche située juste à côté du parc. Et c’est évidemment une situation qu’on peut 
regretter pour toutes les familles du quartier ou de passages dans le quartier, qui avaient 
l’occasion de laisser leurs enfants jouer en sécurité et qui maintenant ils doivent laisser leurs 
enfants ou aller avec leurs enfants place Verboekhoven qui est quand même beaucoup moins sûr 
que cette plaine de jeux. Alors c’est vrai que j’en avais déjà fait part en commission, j’avais posé la 
question en commission et il m’avait été répondu que c’était en raison de travaux de sécurisation 
de la visite de la police qui devait inspecter, mais ça fait maintenant longtemps que cette plaine de 
jeux est fermée et mes questions sont assez simples : en quoi consistent ces travaux de 
sécurisation de la plaine de jeux qui doivent, de cette plaine de jeux et d’autres plaines de jeux qui 
doivent être réalisés et puis quand peut-on espérer une réouverture de cette plaine de jeux, je 
vous remercie d’avance pour la réponse. 
M. El Arnouki : cher M. Eraly, vous le savez, la remise en ordre de nos plaines de jeux vient 
d’être bouclée. C’est lors de cette mise aux normes que nous nous sommes rendus compte qu’au 
parc Lacroix la plaine de jeux posait véritablement problème puisque, et vous le savez, elle est 
construite sur plusieurs niveaux en pente. En effet, on accède à la plaine de jeux au niveau le plus 
haut par un escalier qui longe le mur du parc. Celui-ci donne également accès à une petite zone 
de pelouse inclinée qui se trouve quant à elle en contrebas de la plaine de jeux. Ce mur est 
constitué de structures métalliques rectangulaires qui retiennent des pierres et qu’on appelle plus 
communément un mur en gabion. C’est véritablement cet élément-là qui pose des problèmes de 
sécurité M. Eraly. Les enfants pourraient se blesser en jouant à proximité du mur soit en essayant 
de monter dessus soit parce qu’ils sont trop petits pour se rendre compte qu’ils sont sur un terrain 
pentu et qu’ils pourraient être emportés par et dans leurs mouvements si j’ose dire. Le service des 
espaces verts y a cependant mené à plusieurs reprises des travaux pour sécuriser cet espace, 
mais à chaque fois, et vous l’avez signalé M. Eraly, les aménagements sont vandalisés, car c’est 
là un autre problème majeur et récurrent à cet espace vert. Le parc était déjà régulièrement 
vandalisé avant sa rénovation et cela a malheureusement continué après. Pour régler 
concrètement la question de la sécurité des enfants, il faudrait pour bien faire M. Eraly approfondir 
les travaux de réaménagement du parc en enlevant par exemple les escaliers et le mur en gabion 
pour prolonger le……d’existants tout en rabattant la végétation dans l’idée de renforcer le contrôle 
social à cet endroit. Cela suppose un travail assez conséquent avec le risque d’endommager la 
plaine et la surface amortissant qui a déjà été installée dans la zone de jeux. Le service ne peut 
malheureusement prendre en charge ces travaux dans l’immédiat car il doit faire face à une 
pénurie de personnel dû à des départs ou encore à des absences prolongées pour maladies M. 
Eraly. Néanmoins et pour palier à ce petit souci, sachez que le Collège a récemment consenti à 
doter de nouvelles ressources et ce afin de faire face aux missions qui sont les leurs. Enfin M. 
Eraly et pour être tout-à-fait honnête et surtout complet, sachez que je suis dans l’incapacité de 
vous fournir un timing exact quant à la réouverture de cette plaine. Nous avons cependant l’espoir, 
compte-tenu de la situation que je viens de décrire, que celle-ci soit à nouveau opérationnelle 
dans le courant du mois de septembre ou encore en octobre prochain. Voilà pour l’essentiel M. 
Eraly. 
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M. Eraly : je vous remercie pour les éclairages et les explications, j’ai pas tout suivi et je reviendrai 
vous voir. Bon c’est vrai et ce qu’on peut regretter, c’est que comme il y avait déjà eu une 
rénovation qui avait été faite et les travaux qui ont été réalisés, c’est un peu dommage de 
découvrir qu’ensuite en fait la plaine de jeux pose problème alors qu’elle a été refaite, ça on peut 
quand même le regretter. Et je vous encourage à l’ouvrir le plus vite possible et là vous avez tout 
le soutien pour ouvrir cette plaine de jeux le plus rapidement possible. 
M. El Arnouki : mille mercis M. Eraly et sachez que le papa de 4 enfants que je suis est 
franchement impatient à l’idée de voir cette plaine de jeux ré ouverte, dans l’absolu vous prêchez 
un convaincu M. Eraly. 

 
 
Ordre du jour n° 77  -=-  Agenda nr 77 
 
Le manque de synergie opérationnelle entre les services communaux et le CPAS (Question de 

Monsieur Eric PLATTEAU) 
 

De ontbrekende werk synergie tussen de gemeentediensten en het Ocmw (Vraag van de heer 
Eric PLATTEAU) 

 
M. Platteau : oui suite à une commission thématique sur l’informatique très instructive, mes 
Collègues et moi ont a été particulièrement surpris de constater qu’il n’y avait pas de synergie 
entre le CPAS et les services généraux. Et je pose la question plus précisément. Déjà je constate 
et après 4 ans ce que j’ai lu également c’était en page 21.8 de votre accord de majorité de faire 
cette synergie, après 4 ans je me demandais où vous en étiez et je vous encourage vivement à 
voir notamment au niveau informatique, achat de matériel. Quelles sont les possibilités pour 
bénéficier de cette synergie et les économies qui pourraient en découler. Si vous avez un plan et 
dans quel délais vous comptez actionner ces potentiels synergies. 
M. Grimberghs : merci M. Platteau. M. Platteau, il faudrait pour resituer la question que je vous 
rappelle que nous avons à l’occasion de l’examen de chaque budget du CPAS une note reprenant 
un rapport relatif aux économies d’échelles et aux suppressions de doubles emplois ou de 
chevauchements d’activités entre le CPAS et la commune. Ce document est fourni en vertu de la 
Loi, l'Article 26bis §5 de la Loi du 8 juillet 76. Cette obligation y figure, elle est respectée, je peux 
vous dire en tous les cas que depuis que je suis Echevin de tutelle j’ai veillé à densifier un peu le 
document. Je vous en rendrai un exemplaire tout à l’heure, il était joint officiellement au moment 
où on a approuvé le budget du CPAS, comme il l’est chaque année. Ce qui permettrait d’ailleurs 
en examinant l’évolution de ces documents de voir qu’à la fois les points d’attentions et les points 
de développements des synergies évoluent effectivement avec le temps et l’informatique est un 
des points sur lesquels effectivement un certain nombre de choses sont dites dans ce rapport. Au-
delà de ce rapport, le Collège échevinal, in tempore non suspecto par rapport à des débats qui ont 
eu lieu dans cette enceinte sur le fonctionnement du CPAS, a approuvé la constitution d’un groupe 
de travail en septembre 2015 pour effectivement que l’on puisse approfondir la collaboration entre 
les 2 entités administratives que sont la commune et la CPAS. Et il a été demandé tant à notre 
administration qu’à l’administration du CPAS de faire l’inventaire des points susceptibles d’amener 
des débats entre nos services. Et bien-entendu la question de l’informatique figure effectivement 
dans ces points. Je peux vous remettre une copie officielle d’ailleurs de ce courrier qui a été 
adressé et traité par le Conseil de l’aide sociale en effet miroir par rapport à la demande du 
Collège. Il n’est néanmoins pas tout-a-fait faux de considérer que pour plusieurs raisons, le 
déménagement, le départ d’un certain nombre de cadres du CPAS, l’opérationnalité de ce groupe 
de travail n’a pas encore atteint l’efficacité que nous souhaitons. on espère effectivement la 
dimension de partage d’informations, d’organisation de synergies va se poursuivre et cette tâche a 
été confiée en particulier aux 2 Secrétaires, en l’occurrence pour ce qui concerne le secrétariat 
communal, le Secrétaire communal adjoint mais qui agit comme coordinateur quelque part de 
l’ensemble des services communaux concernés et de la même manière la synergie doit s’établir 
avec les services du Secrétaire du CPAS de telle sorte que l’ensemble des services travaillent 
avec une plus grande synergie. Je note néanmoins, puisque vous posez la question au départ de 
la situation de l’informatique, qu’effectivement l’évolution des systèmes informatiques et même des 
équipes et de l’équipement s’est déroulé d’une façon jusqu’à présent totalement différentiée entre 
la commune et le CPAS, situation de fait qui provient de choix qui ont été faits par le passé, qui 
provient aussi d’obligations des tutelles respectives qui ont parfois fournis des équipements qui 
pouvaient fonctionner pour les CPAS de manière spécifique ou pour les services communaux de 
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manière spécifique, mais sans qu’il y ait véritablement la construction d’une synergie. nous le 
faisons je dirais d’initiative communale mais de manière assez précise, on peut dire que les 
tutelles n’ont pas beaucoup sur ce point-là en tous les cas organisé des éléments de synergies. 
Mais je le redis, il y a beaucoup d’autres éléments de synergies qui font l’objet d’avancées d’ores 
et déjà et qui feront encore l’objet d’avancées dans des politiques très spécifiques, ça concerne 
les marchés publics, ça concerne évidemment la problématique des ressources humaines. Il y a 
même dans ce cadre-là des obligations là qui pour le coup sont bien organisées avec les tutelles 
puisque les obligations en matière de coordination de la gestion des ressources humaines dans 
les 2 entités ça concernent les politiques d’insertions socioprofessionnelles, ça concerne la 
politique du logement, ça concerne la collaboration entre les services de l’administration d’aide 
sociale du CPAS et les services de l’Etat-civil et de la population de notre administration, 
notamment pour les adresses de références, ne croyez pas qu’il n’existe pas de synergies, ces 
synergies existent. On veut les approfondir, trouver les effets les plus efficaces qui pourraient être 
développés grâce à ces synergies, notamment sur des coûts relatifs par exemple à des marchés 
publics, y compris en acquisition de matériel informatique. 
M. Platteau : je lirai avec attention vos documents, je vous remercie pour votre réponse, ça me 
rassure à moitié, parce que j’ai quand même été très surpris quand j’ai posé la question 
spécifiquement au service informatique : achetez-vous par exemple ou il y a-t-il des synergies? Il y 
a zéro synergie, j’étais un peu interpellé, je souhaitais vous entendre et je vous remercie pour vos 
informations. 

 
 
 
La séance publique est levée à 22 heures et 15 minutes -=- De openbare vergadering wordt 
beëindigd om 22.15 uur. 
 
 
 

 - 451 -


	 
	 
	 





