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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 29 JANVIER 2014 
VERGARDERING VAN 29 JANUARI 2014 

 
 

PRÉSENTS-AANWEZIG : M.-h. Bernard Clerfayt, Bourgmestre-Président-Burgemeester-Voorzitter; MM.-
hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs, Etienne Noel, Saït Köse, Sadik 
Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. Adelheid Byttebier, Échevins-
Schepenen; MM.-hh. Georges Verzin, Mohamed Lahlali, Mme-mevr. Isabelle Durant, MM.-hh. 
Halis Kökten, Ibrahim Dönmez, Mme-mevr. Mahinur Ozdemir, M.-h. Frédéric Nimal, Mme-mevr. 
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. Catherine 
Moureaux, Döne Sönmez, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, 
Mmes-mevr. Lorraine de Fierlant, Joëlle Van Zuylen, M.-h. Quentin van den Hove, Mmes-mevr. 
Barbara Trachte, Berrin Saglam, M.-h. Bram Gilles, Mme-mevr. Asma Mettioui, M.-h. Thomas 
Eraly, Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden; M.-h. David Neuprez, Secrétaire Communal-
Gemeentesecretaris ; M.-h. Marc Dero, Secrétaire communal adjoint-Adjunct gemeentesecretaris. 

 
ABSENTS-AFWEZIG : Mmes-mevr. Jamila Sanhayi, Sophie Querton, Conseillers communaux-

Gemeenteraadsleden. 
 
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : Mme-mevr. Cécile Jodogne, Échevin-Schepen; MM.-hh. Jean-Pierre 

Van Gorp, Emin Ozkara, Mmes-mevr. Laurette Onkelinx, Derya Alic, M.-h. Abdallah Kanfaoui, 
Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden. 

 
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : M.-h. Marc Dero, Secrétaire communal 

adjoint-Adjunct gemeentesecretaris. 
 

 
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 uur onder 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 18 décembre 2013 est tenu sur le bureau à la disposition des membres du Conseil. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften van artikel 89 van de nieuwe gemeentewet en de notulen 

van de vergadering van 18 december 2013 zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel 
neergelegd. 

 
Monsieur Nimal est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel nominal. 
De heer Nimal is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke stemming. 
 
La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Van Wassenhoven. 
De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhovenverzekerd. 
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De verkeersdrempels in de Stephensonstraat (Verzoek van Mevrouw Farida BOUJRAF) 
 

M. le Bourgmestre : je vais vous inviter à vous concentrer sur le 1er point de l’ordre du jour.  Une 
demande introduite par un groupe d’habitants. Voilà, on fait venir Mme Quinet qui remplace Mme 
Boujraf qui est retenue ce soir pour des raisons professionnelles et donc nous cédons la parole, à 
me Quinet. 
Mme Quinet : M. le Bourgmestre, M. le Secrétaire communal, Mesdames et Messieurs les 
Echevins, Mesdames et Messieurs les Conseillers, bonsoir. Les initiateurs de cette demande n’ont 
pas pu être présents ce soir et m’ont donc demandé de les représenter. J’habite rue Stephenson 
depuis 7 ans et aujourd’hui notre rue est devenue extrêmement dangereuse. La rue est limitée à 
30km/h, mais dans les faits personne ne respecte cette limitation. La rue est très étroite, 2 
camions ne peuvent pas s’y croiser, alors que c’est souvent le cas avec les camions poubelles.  
On ne compte plus le nombre de rétroviseurs amochés. L’entrée de la rue côté Pavillon ne permet 
pas de s’engager dans la rue s’il y a un véhicule qui sort de ce côté de la rue où certains 
conducteurs abordent cette partie de la rue à grande vitesse en oubliant que ce n’est plus une rue 
à sens unique. La place Stephenson a été superbement réaménagée en plaine de jeux, mais nos 
voisins ne laissent pas y aller leurs enfants seuls. Sur la place, il y a aussi un centre sportif qui 
attire beaucoup de jeunes. Nous assistons régulièrement à des situations où un enfant traverse la 
rue pour rechercher son ballon et évite de justesse un chauffard qui parcoure la rue 
dangereusement. En tant qu’adulte, décharger les courses du coffre de la voiture vers la maison, 
cela relève bien souvent de l’épreuve sportive : slalom, toréador, pour éviter les véhicules. Pour 
toutes ces raisons, nous avons donc mis en place une pétition et tous les habitants de la rue l’ont 
signée. Voici notre demande : installer des casses-vitesses pour pouvoir faire respecter la 
limitation de vitesse à 30Km/h, remettre la rue en sens unique comme c’était le cas il y a quelques 
années. D’avance merci. 
M. le Bourgmestre : merci Mme de votre interpellation, le Collège en a bien pris acte et le 
Conseil communal vient d’en entendre le développement. Nous connaissons les problèmes 
d’insécurités à la rue Stephenson, je parle d’insécurités routières, parce que l’insécurité routière 
est la première des formes de l’insécurité vécue, ressentie et exprimée par les Schaerbeekois et 
donc il faut y prêter une attention qui soit à la hauteur de leur ressenti. Vous l’avez dit, d’abord 
l’aménagement de la place Stephenson a été une très belle opération. Je pense que ça a permis 
de déjà peut-être faire un peu baisser la vitesse, mais certainement pas suffisamment. Alors nous 
allons placer un radar préventif qui va enregistrer la vitesse de roulage des véhicules dans cette 
rue afin d’objectiver la situation, ça n’a pas été fait jusqu’à présent parce que nous avions un 
problème de disponibilité des radars mais je peux vous assurer que ce sera le cas, je ne vous dis 
pas la date précise, mais ce sera placé dans ce mois et dans ce mois nous ferons une période 
entre, dans le mois, le mois de février pardon, dans les 30 jours qui viennent, on fera une 
campagne de mesurage minimum 15 jours, maximum 1 mois, en fonction de la nature des 
mesurages qui seront faits et on fera une analyse très précise de cette situation avec la police et 
les services techniques et en fonction de ça, nous prendrons une décision sur les mesures à 
prendre, les types d’aménagements, celui que vous suggérez, d’autres mesures, on fera appel à 
la créativité et le professionnalisme de nos experts.  Enfin une demande de placements de 
panneaux dans l’autre sens de circulation et un marquage au sol qui rappelle la limité de vitesse 
des 30Km/h sont également prévus, mais ce marquage nécessite certaines conditions climatiques 
et la température en cette période hivernale ne nous permet pas encore de le réaliser. Je vais 
terminer en vous disant que vous avez choisi la voie de l’interpellation au Conseil communal, c’est 
une très noble voie et on est toujours très heureux de recevoir des citoyens ici, mais que les 
services communaux et les services techniques se réunissent tous les 15 jours en groupes de 
travail mobilité qui réunit l’Echevin de la mobilité, l’Echevin des travaux, les services de la police et 
mon Cabinet et qui examinent très régulièrement des demandes comme celle-là et qui prend 
rapidement les mesures qui s’imposent afin de suivre au plus vite les situations et que c’est la voie 
la plus rapide et la meilleure pour suivre ce genre de demande s’il devait y en avoir encore à 
l’avenir ou pour d’autres rues dans le quartier, voilà, merci beaucoup. 
M. Goldstein : merci beaucoup Mme pour votre interpellation citoyenne et l’ensemble des 
citoyens qui sont derrière celle-ci. Pour vous dire la vérité, je pense que tout le Conseil communal 
partagera tant les préoccupations que vous avez exprimées que la réponse qui a été donnée par 
le Collège qui est une réponse de bon sens sur ce qu’il y a à faire. On peut regretter que ça n’a 
pas été fait plus tôt mais sur ce qu’il y a à faire. Moi j’avoue que votre interpellation m’a surtout 
inspiré une réflexion qui d’ailleurs me permet de rebondir sur la dernière intervention du 
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Bourgmestre. C’est pourquoi des citoyens se sentent dans la nécessité de passer par le biais 
d’une interpellation publique au Conseil communal pour faire valoir leur bon droit. Alors le 
Bourgmestre vous expliquera que il suffit de faire appel aux services et au Collège et que les 
choses avanceront, force est de constater parce que je ne peux pas croire que les habitants de la 
rue Stephenson n’aient pas d’une manière ou d’une autre ces derniers mois ou ces dernières 
années alertés le Collège, certains des Echevins ou les services, il faut justement 
malheureusement constater qu’il faut souvent en arriver jusque là pour que les citoyens soient 
entendus par le pouvoir politique Schaerbeekois et ça je le regrette d’une part mais en même 
temps, je suis heureux de voir la vitalité de nos citoyens et leur capacité à se mobiliser pour les 
causes qu’ils croient justes, pour leurs quartiers, pour leurs rues et en l’occurrence pour la 
sécurité, la leur, celle de leurs enfants, ce qui totalement légitime en l’espèce. Donc nous 
soutiendrons les démarches que le Collège veut faire en la matière, mais nous regrettons que 
pour des raisons aussi pratiques et aussi nécessaires, il soit nécessaire de venir jusque devant le 
Conseil communal. 
M. Bernard : en fait je voudrais surtout vous féliciter au nom du PTB de cette interpellation 
citoyenne. Je pense que ça montre vraiment la vitalité de notre démocratie et la vitalité citoyenne 
qu’il y a à Schaerbeek. Je voudrais juste rappeler que cette interpellation fait suite à une première 
interpellation, une première pétition qui avait été signée par de nombreux habitants de la rue 
Pavillon il y a quelques mois et que j’avais relis ici à ce Conseil et qu’il y avait eu aussi une 
rencontre avec les services communaux qui avait abouti à l’installation d’un coussin berlinois à la 
satisfaction de tous les habitants et donc je trouve qu’au contraire, ces démarches montrent 
qu’avec un tout petit peu d’interpellation, avec une pétition, il y a moyen de changer 
considérablement son quotidien, la rue, les habitants, la vie d’un quartier, et donc je trouve que 
vraiment au lieu de donner un signal décourageant, enfin pas décourageant mais en tous cas, 
mais je trouve que je voudrais vraiment vous féliciter de cette démarche, vous féliciter de cette 
action citoyenne, moi je trouve qu’au plutôt que de décourager, incitons les gens à venir nous 
interpeller, incitons les gens à venir nous exposer les problèmes qu’ils vivent dans les quartiers et 
je pense que c’est encore plus riche si ça se fait devant le Conseil communal comme ça au moins 
tous les Conseillers communaux ont la possibilité d’entendre ce qui vit dans les rues, dans les 
quartiers de Schaerbeek, félicitations encore, franchement on sera toujours à vos côtés. 
M. Verzin : M. le Président, je ne peux m’empêcher de sourire parce que si d’une part 
effectivement un certain nombre d’habitants de la rue Stephenson et de ses abords ont 
effectivement signés une pétition, il est évidemment normal qu’elle se développe ici M. Goldstein 
pour une raison bien simple, c’est le PTB lui-même qui a initié la pétition, puisque cette pétition 
porte son entête. C’est donc je pense une certaine instrumentalisation de la population qui a lieu 
ici, même si l’objectif en soi-même est tout-à-fait louable et donc je ne peux m’empêcher de rire 
dans une barbe que je n’ai pas sur la manière dont le point a été ici introduit au Conseil 
communal.  Sur le fond, je rejoins évidemment le Collège dans sa manière de répondre à 
l’interpellation légitime de cette personne qui nous a interpellée, son interpellation est d’ailleurs 
tout-à-fait respectable, n’est pas en soi porteuse d’idéologie quelconque, mais bien du souci 
légitime des habitants de voir une rue débarrassée d’une circulation par trop dérangeante et 
j’ajoute, comme nous en avons discuté avant le début de cette séance, que le problème de la rue 
Stephenson s’est accru évidemment depuis le moment où cette rue est devenue je dirais un 
réservoir à voitures pour les navetteurs qui essayent d’éviter le piège du boulevard Lambermont et 
où d’autre part, alors que depuis que j’habite Schaerbeek, ça fait plus de 60 ans, cette rue a 
toujours été à sens unique, elle a été maintenant mise à double sens. Et donc on a évidemment 
les conséquences des gestes que l’on pose puisqu’à un moment, vous ne vous souviendrez pas 
si lointain, la rue Navez était accessible depuis le boulevard Lambermont jusqu’à la place Pavillon 
et ensuite jusqu’à la rue Gallait, évidemment dès le moment où on dévie, où on bloque la 
circulation entrante, elle va forcément, comme une veine que l’on bouche, passer par ailleurs et 
donc forcément les habitants de la rue Stephenson sont pénalisés aujourd’hui de cela. Et donc, 
j’invite le Collège à quand même poursuivre cette réflexion au-delà des frontières de Schaerbeek 
sur la manière dont il faut dans l’avenir maîtriser les flux entrant dans la ville sans pénaliser la 
quiétude des habitants, je vous remercie. 
M. Gilles : la sécurité routière est un des points d’attention permanente du Collège en général et 
de l’Echevin des travaux publics en particulier. Des nombreuses mesures sont déjà prises dans la 
commune et dans votre quartier précises, M. le Bourgmestre vient de les citer, alors moi je ne vais 
pas les répéter. Nous avons il y a quelques jours pris contact avec M. l’Echevin compétent et il 
nous a assuré qu'il arrive souvent que les citoyens prennent contacts, juste comme ça, avec 
l’administration ou avec le Cabinet pour poser des questions sur la sécurité routière. Et alors M. 
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l’Echevin même, ou le Cabinet ou l’administration prend contact avec les gens immédiatement 
pour chercher des solutions. Alors nous vous invitons pour prendre contact immédiatement avec 
l’administration et le Cabinet. La porte des Echevins et la porte du Collège est toujours ouverte 
pour ce genre de chose. Et on fait toute confiance au Collège et au département des travaux et 
des infrastructures. Pour notre groupe, l’intervention et l’interpellation citoyenne, c’est un moyen 
valable pour interroger le Collège et pour poser des questions. Et dans ce cas, nous avons donc 
respect pour votre inquiétude, mais comme d’autres aussi, on partage l’idée que c’est un peu 
récupéré par un parti politique et que c’est un peu dommage pour cette interpellation, mais nous 
partageons à fond votre inquiétude pour le réaménagement de la rue Stephenson, merci. 
M. Nimal : je vous remercie et je vous félicite aussi pour votre interpellation, parce que ce n’est 
jamais facile à faire. Et puis quand vous parlez d’une pétition qui a recueilli les signatures de toute 
la rue, ça montre que c’est un quartier qui vit et des personnes qui s’intéressent à leur quartier, 
c’est certainement intéressant. Vous aurez entendu comme moi que le Collège et les services 
vont étudier la question.  Je pense que les choses vont certainement suivre suite à cela et que 
des études seront faites ou des analyses de la situation seront faites.  Je profiterais simplement 
de ça pour féliciter et remercier l’ensemble des services communaux pour tout le travail qu’ils font 
relatif à tous les points qui leurs sont soumis par des habitants, par des comités de quartier, parce 
que sans le personnel communal et les nombreux services, je pense que Schaerbeek ne serait 
pas comme il est actuellement. 
M. le Bourgmestre : voilà, merci aux membres du Conseil communal pour leur soutien aux 
habitants dans leur demande et au Collège dans la réponse qu’il va leur donner dans les 
semaines qui viennent. Simplement pour informer sans doute tout le monde, le groupe de travail 
mobilité dont je vous parle qui se réunit tous les 15 jours, qui réunit les services des travaux, les 
services de la police, les services mobilité et les Echevins responsables politiques respectifs, 
traitent des tonnes de demandes comme celle-là parce que bien malheureusement l’insécurité 
routière ne se manifeste pas que dans une ou deux rues à Schaerbeek mais elle est présente à 
de nombreux endroits.  Par exemple, j’ai le dernier tableau sous les yeux de la dernière réunion 
qui fait le relevé des situations présentes : j’ai ici un cas rue de la poste ou devant une école, les 
enseignants et les parents se plaignaient de vitesses excessives, demandaient le placement 
d’une signalisation adaptée, un passage piétons, ça a été réalisé dans le mois qui a suivi parce 
que la demande est arrivée immédiatement. Demande de reconfigurer un carrefour dangereux, la 
demande de permis est en cours, donc sur tous ces dossiers, nous donnons régulièrement une 
réponse dans les meilleurs délais puisque nous ne souhaitons jamais laisser trainer des situations 
d’insécurité et j’espère donc qu’on se reverra dans des circonstances plus agréables très bientôt, 
merci. 

 
 
 
EQUIPEMENT -=- UITRUSTING 
Budget -=- Begroting 
Ordre du jour n° 2  -=-  Agenda nr 2 
 

Budget 2014 - Modification budgétaire n° 1 (service ordinaire) - Approbation 
 

Begroting 2014 - Begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst)- Goedkeuring 
 
M. le Bourgmestre : Les points 2 et 3 sont retirés car la réunion du comité d’accompagnement du 
plan de redressement n’a pas pu se tenir à la demande des délégués régionaux. Donc ce point 
sera certainement présenté lors de la prochaine séance du Conseil communal. 

 
Ce point est retiré de l'ordre du jour   -=-  Dit punt wordt aan de agenda onttrokken 
 
 
Ordre du jour n° 3  -=-  Agenda nr 3 
 

Budget 2014 - Modification budgétaire n° 2 (service extraordinaire) - Approbation 
 

Begroting 2014 - Begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone dienst)- Goedkeuring 
 
Ce point est retiré de l'ordre du jour   -=-  Dit punt wordt aan de agenda onttrokken 
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Contrôle -=- Controle 
Ordre du jour n° 4  -=-  Agenda nr 4 
 

CPAS- Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2013 - Approbation 
 

OCMW- Begrotingswijziging nr 3 van het dienstjaar 2013 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale et notamment son article 117; 
Vu l’article 88, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 19 juin 2013 arrêtant la modification budgétaire 
n°1 de l’exercice 2013; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 28 novembre 2013 arrêtant la modification 
budgétaire n°2 de l'exercice 2013; 
Vu l'avis favorable émis par le Comité de concertation Commune/CPAS sur la modification budgétaire 
n°3 de l'exercice 2013 en séance du 12 décembre 2013; 
Considérant que suite à cette modification budgétaire, la dotation communale reste invariable et 
s'élève au total à 36.795.510 € dont 3.033.610 € pour l'ancien hôpital ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
DECIDE: 
d’approuver la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale procède à 
la modification n°3 de 2013 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 onthouding(en). 

 
Gelet op artikels 117 van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 117 
Gelet op artikel 88, §2 van de wet van 8 juli 1976, tot regeling van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn; 
Gelet op de beraadslaging van 19 juni 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2013 vastlegt; 
Gelet op de beraadslaging van 28 november 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 2 voor het dienstjaar 2013 vastlegt; 
Gelet op op het gunstig advies van het Overlegcomité Gemeente/OCMW in zijn zitting van 12 
december 2013; 
Overwegende dat ingevolge deze begrotingswijziging de gemeentelijke dotatie blijft onveranderlijk en 
in totaal 36.795.510 € bedraagt waarvan 3.033.610 € voor het oud hospitaal; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT : 
de beraadslaging van 19 december 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn overgaat aan 
de begrotingswijziging nr 3 over 2013, goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n° 5  -=-  Agenda nr 5 
 

CPAS - Modification budgétaire n°4 de l'exercice 2013 - Approbation 
 

OCMW - Begrotingswijziging nr 4 van het dienstjaar 2013 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 
onthouding(en). 
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LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale et notamment son article 117; 
Vu l’article 88, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 19 juin 2013 arrêtant la modification budgétaire 
n°1 de l’exercice 2013; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 28 novembre 2013 arrêtant la modification 
budgétaire n°2 de l'exercice 2013; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 19 décembre 2013 arrêtant la modification 
budgétaire n°3 de l'exercice 2013; 
Vu l'avis favorable émis par le Comité de concertation Commune/CPAS sur la modification budgétaire 
n°4 de l'exercice 2013 en séance du 12 décembre 2013; 
Considérant que suite à cette modification budgétaire, la dotation communale reste invariable et 
s'élève au total à 36.795.510 € dont 3.033.610 € pour l'ancien hôpital ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
DECIDE: 
d’approuver la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale procède à 
la modification n°4 de 2013 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 onthouding(en). 

 
Gelet op artikels 117 van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 117 
Gelet op artikel 88, §2 van de wet van 8 juli 1976, tot regeling van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn; 
Gelet op de beraadslaging van 19 juni 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2013 vastlegt; 
Gelet op de beraadslaging van 28 november 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 2 voor het dienstjaar 2013 vastlegt; 
Gelet op de beraadslaging van 19 december 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 3 voor het dienstjaar 2013 vastlegt; 
Gelet op op het gunstig advies van het Overlegcomité Gemeente/OCMW in zijn zitting van 12 
december 2013; 
Overwegende dat ingevolge deze begrotingswijziging de gemeentelijke dotatie blijft onveranderlijk en 
in totaal 36.795.510 € bedraagt waarvan 3.033.610 € voor het oud hospitaal; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT : 
de beraadslaging van 19 december 2013 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn overgaat tot 
de begrotingswijziging nr 4 over 2013, goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n° 6  -=-  Agenda nr 6 
 
ASBL Aide aux Consultations des Nourrissons de Schaerbeek - Comptes 2011 et 2012 - Prise 

d'acte 
 

VZW Aide aux Consultations des Nourrissons de Schaerbeek - Rekeningen 2011 en 2012 - 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. 
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2011 de l’ASBL « Aide aux Consultations des Nourrissons de 
Schaerbeek » affichent un résultat positif de 3.455,06€ pour l’exercice 2011, un résultat positif de 
30.408,80€ pour l'exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 45.513,38€. 
Vu la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 
3.455,06€ pour l’exercice 2011, du résultat positif de 30.408,80€ pour l'exercice 2012 et du résultat 
cumulé 45.513,38€. 
PREND ACTE 
Des comptes de l’ASBL « Aides aux Consultations des Nourrissons de Schaerbeek », déposés au 
dossier, qui affichent un bénéfice de 3.455,06€ pour l’exercice 2011, un bénéfice de 30.408,80€ pour 
l'exercice 2012 et un résultat cumulé de 45.513,38€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Aide aux Consultations de Nourrissons de 
Schaerbeek ” een positief saldo van 3.455,06€ voor het dienstjaar 2011, een positief saldo van 
30.408,80€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 45.513,38€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 23 december 2013 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
3.455,06€ voor het dienstjaar 2011, het positief saldo van 30.408,80€ voor het dienstjaar 2012 en van 
cumulatieresultaat van 45.513,38€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen van de VZW “ Aide aux Consultations de Nourrissons de Schaerbeek ”, bij het 
dossier gehecht, die een positief saldo van 3.455,06€ voor het dienstjaar 2011, een positief saldo van 
30.408,80€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 45.513,38€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 7  -=-  Agenda nr 7 
 

ASBL De Kriekelaar - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW De Kriekelaar - Rekeningen 2012 - 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. 
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « De Kriekelaar » affichent un résultat positif de 
18.998,85€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 124.563,93€. 
Vu la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 
18.998,85€ pour l’exercice 2012, du résultat cumulé 124.563,93€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « De Kriekelaar », déposés au dossier, qui affichent un bénéfice de 
18.998,85€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de 124.563,93€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ De Kriekelaar ” een positif saldo van 18.998,85€ voor 
het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 124.563,93€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 23 december 2013 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
18.998,85€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van 124.563,93 van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ De Kriekelaar ”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo 
van 18.998,85€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 124.563,93€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 8  -=-  Agenda nr 8 
 

ASBL Royal Crossing Club de Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW Royal Crossing Club de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
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Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « Royal Crossing Club de Schaerbeek » affichent un 
résultat positif de 3.541,65€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 4.679,08€. 
Vu la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 3.541,65€ 
pour l’exercice 2012, du résultat cumulé 4.679,65€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « Royal Crossing Club de Schaerbeek », déposés au dossier, qui 
affichent un bénéfice de 3.541,65€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de 4.679,65€. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Royal Crossing Club de Schaerbeek ” een positief 
saldo van 3.541,65€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 4.679,08€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 7 januari 2014 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
3.541,65€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van 4.679,65€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ Royal Crossing Club de Schaerbeek ”, bij het dossier gehecht, 
die een positief saldo van 3.541,65€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 
4.679,65€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 9  -=-  Agenda nr 9 
 

ASBL Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek » affichent un 
résultat négatif de -1.553,51€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint -734,58€. 
Vu la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -1.553,51€ 
pour l’exercice 2012, du résultat cumulé -734,58€. 
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PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek », déposés au dossier, qui 
affichent une perte de -1.553,51€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de -734,58€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek ” een negatief 
saldo van -1.553,51€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van -734,58€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 7 januari 2014 waar het College akte neemt van het negatief saldo van  
-1.553,51€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van -734,58€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek ”, bij het dossier 
gehecht, die een negatief saldo van -1.553,51€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat 
van -734,58€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 10  -=-  Agenda nr 10 
 

ASBL Royal Canter Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW Royal Canter Schaerbeek - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « Royal Canter Schaerbeek » affichent un résultat 
positif de 3.234,81€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 9.989,35€. 
Vu la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 3.234,81€ 
pour l’exercice 2012, du résultat cumulé 9.989,35€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « Royal Canter Schaerbeek », déposés au dossier, qui affichent un 
bénéfice de 3.234,81€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de 9.989,35€. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Royal Canter Schaerbeek ” een positief saldo van 
3.234,81€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 9.989,35€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 7 januari 2014 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
3.234,81€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van 9.989,35€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ Royal Canter Schaerbeek ”, bij het dossier gehecht, die een 
positief saldo van 3.234,81€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 9.989,35€ 
vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 11  -=-  Agenda nr 11 
 

ASBL AS Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW AS SChaerbeek - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « AS Schaerbeek » affichent un résultat négatif de -
3.255€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint -3.205,92€. 
Vu la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -3.255€ pour 
l’exercice 2012, du résultat cumulé -3.205,92€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « AS Schaerbeek », déposés au dossier, qui affichent une perte de -
3.255€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de -3.205,92€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ AS Schaerbeek ” een negatief saldo van -3.255€ voor 
het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van -3.205,92€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 7 januari 2014 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -
3.255€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van -3.205,92€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ AS Schaerbeek ”, bij het dossier gehecht, die een negatief 
saldo van -3.255€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van -3.205,92€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 12  -=-  Agenda nr 12 
 

ASBL FC Kosova -Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW FC Kosova - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « FC Kosova » affichent un résultat positif de 7.785,60€ 
pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 9.885,60€. 
Vu la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 7.785,60€ 
pour l’exercice 2012, du résultat cumulé 9.885,60€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « FC Kosova », déposés au dossier, qui affichent un bénéfice de 
7.785,60€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de 9.885,60€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
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Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ FC Kosova ” een positief saldo van 7.785,60€ voor het 
dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 9.885,60€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 7 januari 2014 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
7.785,60€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van 9.885,60€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ FC Kosova ”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo van 
7.785,60€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 9.885,60€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 13  -=-  Agenda nr 13 
 

ASBL Atout Couleur - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW Atout Couleur - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « Atout Couleur » affichent un résultat positif de 
12.073,25€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 51.335,33€. 
Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 12.073,25€ 
pour l’exercice 2012, du résultat cumulé 51.335,33€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « Atout Couleur », déposés au dossier, qui affichent un bénéfice de 
12.073,25€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de 51.335,33€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Atout Couleur ” een positief saldo van 12.073,25€ 
voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 51.335,33€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 14 januari 2014 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
12.073,25€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van 51.335,33€ van de VZW. 
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NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ Atout Couleur ”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo 
van 12.073,25€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 51.335,33€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 14  -=-  Agenda nr 14 
 

ASBL Kituro - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW Kituro - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « Kituro » affichent un résultat positif de 2.463,61€ pour 
l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint 50.408,41€. 
Vu la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 2.463,61€ 
pour l’exercice 2012, du résultat cumulé 50.408,41€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « Kituro », déposés au dossier, qui affichent un bénéfice de 2.463,61€ 
pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de 50.408,41€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Kituro ” een positief saldo van 2.463,61€ voor het 
dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 50.408,41€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 21 januari 2014 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
2.463,61€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van 50.408,41€ van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ Kituro ”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo van 
2.463,61€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van 50.408,41€ vertonen. 
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Ordre du jour n° 15  -=-  Agenda nr 15 
 

ASBL "Oeuvre des Colonies Scolaires" - Comptes 2012 - Prise d'acte 
 

VZW "Oeuvre des Colonies Scoalires" - Rekeningen 2012 - 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 la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2008 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une 
subvention égale ou supérieure à 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. 
Considérant que les comptes 2012 de l’ASBL « Oeuvre des Colonies Scolaires » affichent un résultat 
négatif de -3.569,51€ pour l’exercice 2012 et que le résultat cumulé atteint -157,33€. 
Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -
3.569,51€ pour l’exercice 2012, du résultat cumulé -157,33€. 
PREND ACTE 
Des comptes 2012 de l’ASBL « Oeuvre des Colonies Scolaires », déposés au dossier, qui affichent 
une perte de -3.569,51€ pour l’exercice 2012 et un résultat cumulé de -157,33€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 november 2008 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen en besluitend om de controleprocedures op de begunstigden 
van een gelijke of hogere toelage dan 3.000€ toe te passen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 die de aanpassing van artikel 13 
van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen aanneemt. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 die de aanpassing van 
artikelen 2 ;4 ;5 ;8 ;9 ;10 ;12 ;13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke toelagen 
aanneemt. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “ Oeuvre des Colonies Scolaires ” een negatief saldo 
van -3.569,51€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van -157,33€ vertonen. 
Gelet op de beslissing van 17 december 2013 waar het College akte neemt van het negatief saldo van 
-3.569,51€ voor het dienstjaar 2012, van cumulatieresultaat van -157,33 van de VZW. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2012 van de VZW “ Oeuvre des Colonies Scolaires ”, bij het dossier gehecht, die 
een negatief saldo van -3.569,51€ voor het dienstjaar 2012 en een cumulatieresultaat van -157,33€ 
vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 16  -=-  Agenda nr 16 
 

Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Budget 2014 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek van Sint Elizabeth - Begroting van 2014 - Gunstig adviseren 
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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 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises modifié par 
l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 
2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ; 
Vu le budget de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth dressé par le Conseil de 
Fabrique. 
Recettes: 30.372,91 € 
Dépenses: 30.372,91 € 
Considérant que cette administration fabricienne ne parvient pas à présenter son budget en équilibre 
qu’en y inscrivant une intervention communale ordinaire de 11.602,91 € à répartir entre la Commune 
de Schaerbeek pour 11.249,9 € et la Ville de Bruxelles pour 353,01 €. 
DECIDE 

1. d’aviser favorablement le budget de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth 
tel qu’il a été dressé par le Conseil de Fabrique 

2. d’accorder à cette administration fabricienne un subside communal ordinaire 11.249,9 € 
calculé sur base de la population schaerbeekoise du territoire de la paroisse ; 

3. d’imputer cette dépense à l’article 790/435EQ01/AB du budget communal 2014 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikel 37 van het keizerlijk decreet dd. 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken 
gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 
2004 ; 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere 
wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de 
gemeenschappen ; 
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2014 van de Kerkfabriek van Heilige Elizabeth vastgesteld 
door de Raad van de Kerkfabriek: 
Ontvangsten: 30.372,91 € 
Uitgaven: 30.372,91 € 
Overwegende dat de administratie van deze kerkfabriek er enkel in slaagt om zijn begroting in 
evenwicht te brengen door een gewone gemeentelijke tussenkomst van 11.602,91 € in te schrijven, te 
verdelen tussen de Gemeente van Schaarbeek voor 11.249,9 € en de Stad van Brussel voor  
353, 01 € 
BESLUIT 

1. een gunstig advies te verlenen aan de begroting van het dienstjaar 2014 van de Kerkfabriek 
van Heilige Elizabeth zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek 

2. aan deze kerkfabriek een gewone gemeentelijke tussenkomst van 11.249,9 € toe te kennen, 
berekend op basis van de schaarbeekse bevolking op het grondgebied van de parochie 

3. deze uitgave te boeken op artikel 790/435EQ01/AB van de gemeentelijke begroting 2014 
 
 
Ordre du jour n° 17  -=-  Agenda nr 17 
 

Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2014 - Aviser favorablement 
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Kerkfabriek van Sint Maria - Begroting van 2014 - 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 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 
2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Vu le budget pour l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise de Sainte Marie; 
Considérant que certaines dépenses ordinaires ont été surrestimées dans le budget 2014; 
Considérant que ce budget doit être modifé comme suit : 
-article 17 des recettes ordinaires (subside ordinaire de la commune) ramener le montant à 1.503,54 € 

au lieu de 3.492,37 € 
-article 31 des dépenses ordinaires (Entretien et réparations d'autres propriétés batis) ramener le 

montant à 5.225, 8 € au lieu de 6.561,83 € 
- article 50 des dépenses ordinaires (Autres dépenses ordinaires) ramener le montant à 728,076 € au 

lieu de 785,16 € 
-article 50a des dépenses ordinaires (Dépenses divers) ramener le montant à 200 € au lieu de 500 € 
Après ces corrections, le budget peut être résumé comme suit: 
Recettes: 70.556,26 € 
Dépenses: 70. 556,26 € 
Considérant que cette administration fabricienne ne parvient pas à présenter son budget en équilibre 
qu’en y inscrivant une intervention communale ordinaire de 1.503,54 € à répartir entre la Commune de 
Schaerbeek pour 806,38 € et la Commune de Saint- Josse Ten Noode pour 697,16 €. 
DECIDE 

1. sous réserve des remarques qui précèdent, emettre un avis favorable sur budget de l’exercice 
2014 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie 

2. d’accorder à cette administration fabricienne un subside communal ordinaire de 806,38 € pour 
l’exercice 2014 

3. d’imputer cette dépense à l’article 790/435EQ01/AC du budget communal 2014 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijke decreet dd. 30 december 1809 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere 
wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de 
gemeenschappen 
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2014 van de Kerkfabriek van Sint Maria; 
Overwegende sommige gewone uitgaven werden overschat; 
Overwegende dat deze begroting 2014 als volgt moet gewijzigd worden: 
- artikel 17 van de gewone ontvangsten ( toelage van gemeentewege voor gewone kosten van de 

eredienst ) het bedrag op1.503,54 € in plaats van op 3.492,37 € te brengen 
- artikel 31 van gewone uitgaven ( onderhoud van en herstellingen aan het orgel) het bedrag op 

5.225,8 € in plaats van op 6.561,83 € te brengen 
- artikel 50 van de gewone uitgaven (andere gewone uitgaven) het bedrag op 728,076 € in plaats van 

op 785,16 € te brengen 
-artikel 50a van de gewone uitgaven (divers uitgaven) het bedrag op 200 € in plaats van op 500 € te 

brengen 
Na deze verbeteringen kan de begroting als volgt samengevat worden: 
Ontvangsten: 70. 556,26 € 
Uitgaven: 70.556,26 € 
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Overwegende dat de administratie van deze kerkfabriek er enkel in slaagt om zijn begroting in 
evenwicht te brengen door een gewone gemeentelijke tussenkomst van 1.503,54 € in te schrijven, te 
verdelen tussen de Gemeente van Schaarbeek voor 806,38 € en Sint- Josse ten Noode voor 697,16 € 
BESLUIT 

1. onder voorbehoud van voorafgaande opmerkingen een gunstig advies te verlenen over de 
begroting voor het dienstjaar 2014 van de kerkfabriek van Sint Maria 

2. aan deze administratie van de kerkfabriek een gewone subsidie van 806,38 € voor de 
begroting 2014 toe te kennen 

3. deze uitgave te boeken op artikel 790/435EQ-01/AC van de begroting van 2014 
 
 
Achats -=- Aankopen 
Ordre du jour n° 18  -=-  Agenda nr 18 
 

Infrastructure - Bâtiments et techniques spéciales - Achat de fournitures pour travaux à la 
conciergerie du lycée Emile Max Dailly (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Pour 

Information 
 

Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van benodigdheden voor de 
werken aan de conciergerie van het Lycéum Emile Max Dailly - (Bestelbonopdracht te boeken 

op de buitengewone begroting) - 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 30 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Infrastructure - Bâtiments et techniques 
spéciales - Achat de fournitures pour travaux à la conciergerie du lycée Emile Max Dailly (Marché 
stock à imputer au budget extraordinaire) »; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013 
(MB4); 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION: 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 december 2013 pour l'achat de fournitures 
pour travaux à la conciergerie du lycée Emile Max Dailly et de passer les commandes auprès des 
adjudicataires annuels au fur et à mesure des besoins pour une dépense estimée à 17.929,19,- € TVA 
inclus à imputer à rato de 11.929,19 € sur l'article 124/744-EQ-51/14 et a rato de 6.000 € sur 731/744-
EQ-51/14 du budget extraordinaire 2013 et à financer par emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing 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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 30 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «Infrastructuur - 
Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van benodigdheden voor de werken aan de concergerie 
van het Lycéum Emile Max Dailly - (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting)» ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013 (BW4); 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 december 2013 tot de 
aankoop van benodigdheden voor de werken aan de concergerie van het Lycéum Emile Max Dailly en 
tot de bestelling ervan bij de jaarlijkse aannemers naargelang de behoeften voor een uitgave geschat 
op 17.929,19,-€ BTW inbegrepen te boeken a rato van 11.929,19 € op artikel 124/744-EQ-51/14 en a 
rato van 6.000 € op artikel 731/744-EQ-51/14 van de buitengewone begroting 2013 te financieren 
door een lening. 
 
 
Ordre du jour n° 19  -=-  Agenda nr 19 
 

Infrastructure - Bâtiments - Achat de fournitures pour la réparation des grilles au parc 
Rasquinet (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Mode de passation et fixation 

des conditions du marché - Pour Information. 
 

Infrastructuur – Gebouwen – Aankoop van materiaal voor het herstel van de hekkens van het 
Rasquinet park (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting) - Gunningswijze 

en vastlegging van de voorwarden van de opdracht - 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 23 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Infrastructure - Bâtiments - Achat de 
fournitures pour la réparation des grilles au parc Rasquinet»; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
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PREND POUR INFORMATION 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 decembre 2013 pour l'achat de fournitures 
pour l'achat de fournitures pour la réparation des grilles au parc Rasquinet et de passer les 
commandes auprès des adjudicataires annuels au fur et à mesure des besoins pour une dépense 
estimée à 10.000,- € TVA inclus à imputer à l'article 922/724-IN-60/51 du budget extraordinaire 2013 
et à financer par emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing 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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 23 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Infrastructuur – 
Gebouwen – Aankoop van materiaal voor het herstel van de hekkens van het Rasquinet park » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 december 2013 tot de 
aankoop van materiaal voor het herstel van de hekkens van het Rasquinet park en tot de bestelling 
ervan bij de jaarlijkse aannemers naargelang de behoeften voor een uitgave geschat op 10.000,-€ 
BTW inbegrepen te boeken op artikel 922/724-IN-60/51 van de buitengewone begroting 2013 te 
financieren door een lening. 
 
 
Ordre du jour n° 20  -=-  Agenda nr 20 
 

Hôtel Communal - Achat de matériel pour l'adaptation des guichets à l'hôtel communal pour 
placement de biométrie (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Mode de passation 

et fixation des conditions du marché - Pour Information.  
 

Gemeentehuis – Aankoop van materiaal voor de aanpassing van de loketten in het 
gemeentehuis voor het plaatsen van biometrie ( Bestelbonopdracht te boeken op de 

buitengewone begroting ) - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de 
opdracht - 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; 
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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 17 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Hôtel Communal - Achat de matériel pour 
l'adaptation des guichets à l'hôtel communal pour placement de biomètrie»; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013 
(MB4); 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION: 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2013 pour l'achat de fournitures 
pour l'adaptation des guichets à l'hôtel communal pour placement de biomètrie et de passer les 
commandes auprès des adjudicataires annuels au fur et à mesure des besoins pour une dépense 
estimée à 10.000,- € TVA inclus à imputer à l'article 104/744-EQ-51/14 du budget extraordinaire 2013 
et à financer par emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing 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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 17 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «Gemeentehuis – 
Aankoop van materiaal voor de aanpassing van de loketten in het gemeentehuis voor het plaatsen 
van biometrie » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013 (BW4) ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2013 tot de 
aankoop van materiaal voor de aanpassing van de loketten in het gemeentehuis voor het plaatsen van 
biometrie en tot de bestelling ervan bij de jaarlijkse aannemers naargelang de behoeften voor een 
uitgave geschat op 10.000,-€ BTW inbegrepen te boeken op artikel 104/744-EQ-51/14 van de 
buitengewone begroting 2013 te financieren door een lening. 
 
 
Ordre du jour n° 21  -=-  Agenda nr 21 
 
Charroi Communal - Achat et placement de pièces de rechange pour aspirateurs de rue - Mode 

de passation et conditions du marché - Pour information 
 

Gemeentelijk wagenpark - Aankoop en installatie van vervangstukken voor straatstofzuiger - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

 
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, 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 en son article 105 §1 4°- 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 17 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Charroi Communal: Achat et placement de 
pièces de rechange pour aspirateurs de rue» attribué à la firme GénéralFrein Stappers BVBA; 
Considérant que la dépense sera financée par un emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2013 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité constatée sur base d'une simple facture 
acceptée, ayant pour objet «Charroi Communal: Achat et placement de pièces de rechange 
pour aspirateurs de rue» et attribué à la firme GénéralFrein Stappers sprl. 

2. La dépense, de l'ordre de 4.962,36€ TVA comprise, sera imputée à l'article 875/744-EQ-51/14 
du budget extraordinaire 2013 et financée par un emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011- in het bijzonder artikel 105 §1 4°- plaatsing 
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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 17 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «GEMEENTELIJK 
WAGENPARK: Aankoop en installatie van vervangstukken voor afvalzuiger» en gegund aan de firma 
GénéralFrein Stappers BVBA; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door een lening ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2013 om 
een opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gesloten met 
een aanvaarde factuur , met als voorwerp «GEMEENTELIJK WAGENPARK: Aankoop en 
installatie van vervangstukken voor straatstofzuiger» en gegund aan de firma GénéralFrein 
Stappers sprl. 

2. De uitgave, van 4.962,36€BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 875/744-EQ-51/14 
van de buitengewone begroting 2013 en gefinancierd worden door een lening. 
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* * * 
Mesdames Moureaux et Güles entrent en séance -=- Mevrouwen Moureaux en Güles 
treden ter vergadering. 

* * * 
 
 
Ordre du jour n° 22  -=-  Agenda nr 22 
 

Imprimerie - Acquisition d'une machine à plastifier format A2 - Mode de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour information 

 
Drukkerij - Aankoop van een hoesplastificieertoestel A2-formaat - Gunningswijze en 

vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - 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 en son article 105 §1 4°- 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 17 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Imprimerie: Acquisition d'une machine à 
plastifier format A2» attribué à la firme GMP Belgium Bibliofilm SA; 
Considérant que la dépense sera financée par un emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2013 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité constatée sur base d'une simple facture 
acceptée, ayant pour objet «Imprimerie: Acquisition d'une machine à plastifier format A2» et 
attribué à la firme GMP Belgium Bibliofilm SA. 

2. La dépense, de l'ordre de 1.091,78€ TVA comprise, sera imputée à l'article 134/744-EQ-51/14 
du budget extraordinaire 2013 et financée par un emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a-betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011- in het bijzonder artikel 105 §1 4°- plaatsing 
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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 17 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «Drukkerij: 
AANKOOP VAN EEN HOESPLASTIFICEERTOESTEL A2-FORMAAT» en gegund aan de firma GMP 
Belgium Bibliofilm SA; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door een lening ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE: 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2013 om 
een opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gesloten met 
een aanvaarde factuur , met als voorwerp «Drukkerij: AANKOOP VAN EEN 
HOESPLASTIFICEERTOESTEL A2-FORMAAT» en gegund aan de firma GMP Belgium 
Bibliofilm SA. 

2. De uitgave, van 1.091,78€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 134/744-EQ-51/14 
van de buitengewone begroting 2013 en gefinancierd worden door een lening. 

 
 
Ordre du jour n° 23  -=-  Agenda nr 23 
 

Service Entretien - Acquisition de matériel - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

 
Dienst Onderhoud - Aankoop van materieel - Gunningswijze en vastlegging van de 

voorwaarden van de opdracht - 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 en son article 105 §1 4°- 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 23 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Service Entretien: Acquisition de matériel» 
attribué à la firme Eco Multy SPRL; 
Considérant que la dépense sera financée par un emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 décembre 2013 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité constatée sur base d'une simple facture 
acceptée, ayant pour objet «Service Entretien: Acquisition de matériel» et attribué à la firme 
Eco Multy SPRL. 

2. La dépense, de l'ordre de 7.690,71€ TVA comprise, sera imputée à l'article 104/744-EQ-51/14 
du budget extraordinaire 2013 et financée par un emprunt. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a-betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011- in het bijzonder artikel 105 §1 4°- plaatsing 
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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 23 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «Dienst 
Onderhoud: Aankoop van materieel» en gegund aan de firma Eco Multy BVBA; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door een lening ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE: 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 december 2013 om 
een opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gesloten met 
een aanvaarde factuur , met als voorwerp «Dienst Onderhoud: Aankoop van materieel» en 
gegund aan de firma Eco Multy BVBA. 

2. De uitgave, van 7.690,71€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 104/744-EQ-51/14 
van de buitengewone begroting 2013 en gefinancierd worden door een lening. 

 
 
Ordre du jour n° 24  -=-  Agenda nr 24 
 

DSD - Intégration d'un guichet électronique via le développement de 4 plateformes sur le 
portail WEB de l'administration communale de Schaerbeek - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour Information. 
 

SDO - Inetgratie van een elektronisch loket door de ontwikkeling van 4 plateforms op de 
website van het gemeentebestuur van Schaarbeek – Gunningswijze en vastlegging van de 

voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie. 
 

M. le Bourgmestre : l’objectif est de développer sur le site internet des portails qui permettront 
aux citoyens de s’inscrire automatiquement à une série d’activités proposées par l’administration 
communale. 
Mme Mettioui : selon la formule consacrée, je me réjouis de ces points. Néanmoins, j’aurais 
voulu avoir quelques apaisements. Donc si je me réjouis de ces points, c’est pour la modernité 
que ça va apporter, pour le service que cela va apporter également aux usagers qui l’attendent. 
Mais mon groupe a néanmoins quand même quelques inquiétudes et nous voudrions donc être 
rassurés sur ces points-là. Il s'agit donc d'être apaisé sur le respect strict de l’égalité des usagers. 
Sans même entrer dans le débat de la facture numérique et donc peu importe que des personnes 
choisissent d’utiliser le net pour avoir des documents ou préfèrent venir au guichet, nous voulons 
être sûrs qu’ils seront traités de la même manière, que le service soit donné de façon tout aussi 
efficace pour ces 2 usagers et que les prix ne soient pas modifiés et soient également les mêmes 
pour ces 2 types d’usagers. J’aimerais donc vous entendre là-dessus, merci. 
M. le Bourgmestre : parfait, mais vous avez entendu plus de développements sur ce projet en 
commission ce lundi soir, je ne pense pas avoir indiqué quoi que ce soit qui puisse permettre de 
nourrir ce type de crainte. La volonté est bien,à travers cette modernité,d’améliorer le service qui 
est offert au citoyen, d’offrir plus de facultés de s’inscrire même à des gens qui n’ont pas la liberté 
de pouvoir faire la file en journée ou quoi que ce soit, mais il n’y a aucune volonté de distinguer un 
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public par rapport à un autre.  L’objectif est bien d’améliorer le service à la population et je pense 
que le Collège à l’avenir restera attentif aux questions d’égalités que vous avez soulevées ici. 

 
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 23 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «DSD - INTÉGRATION D'UN GUICHET 
ÉLECTRONIQUE VIA LE DÉVELOPPEMENT DE 4 PLATEFORMES SUR LE PORTAIL WEB DE 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK » tel que décrit dans le cahier spécial des 
charges SCHA/EQUIP/2013/068; 
Considérant que la dépense est estimée à 60.000,-€ et sera financée par subsides (FPGV) ; 
Considérant que, sous réserve de l'approbation du budget par la tutelle, les crédits nécessaires ont 
été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2014 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 décembre 2013 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet « DSD - INTÉGRATION 
D'UN GUICHET ÉLECTRONIQUE VIA LE DÉVELOPPEMENT DE 4 PLATEFORMES SUR 
LE PORTAIL WEB DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHAERBEEK » tel que 
décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2013/068 . 

2. La dépense, estimée à 60.000,-€ TVA comprise, sera , sous réserve de l'approbation du 
budget par la tutelle , imputée à l'article 104/733-DS-60/22 du budget extraordinaire 2014 et 
sera financée par subsides (FPGV). 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing 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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 23 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «SDO - 
INTEGRATIE VAN EEN ELECTRONISCH LOKET DOOR DE ONTWIKKELING VAN 4 PLATFORMS 
OP DE WEBSITE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK » zoals beschreven in het 
bestek SCHA/EQUIP/2013/068; 
Overwegende dat de uitgave geschat wordt op 60.000,-€ en zal gefinancierd worden met 
toelagen(FGSB) ; 
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Overwegende dat ,onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de toezichthoudende 
overheid, de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2014; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 december 2013 om 
een opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met als 
voorwerp «SDO - INTEGRATIE VAN EEN ELECTRONISCH LOKET DOOR DE 
ONTWIKKELING VAN 4 PLATFORMS OP DE WEBSITE VAN HET GEMEENTEBESTUUR 
VAN SCHAARBEEK » zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2013/068 . 

2. De uitgave, geschat op 60.000,- € BTW inbegrepen, zal , onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door de toezichthoudende overheid ,geboekt worden op artikel 104/733-DS-
60/22 van de buitengewone begroting 2014 en zal gefinancierd worden door toelagen 
(FGSB). 

 
 
Ordre du jour n° 25  -=-  Agenda nr 25 
 

DSD - SMART CITIES - Développement d'un projet de E-governement - Mode de passation et 
conditions du marché - Approbation 

 
SDO - SMART CITIES – Ontwikkeling van een E-governement project - Gunningswijze en 

voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 
 

M. le Bourgmestre : c’est un marché du même ordre qui vise à faire basculer la commune dans 
le E-Governement, c’est également un marché qui vise à développer à travers l’informatisation 
d’une série de pratiques de fonctionnement de la commune de développer des procédures 
d’encodages automatiques qui permettent de réduire les tâches lourdes, répétitives et sans doute 
peu utiles des fonctionnaires communaux pour dégager du temps à pouvoir se consacrer sur les 
matières de service direct aux citoyens, de pouvoir organiser la facturation automatique, des 
choses comme ça, sans devoir ré encoder toute une série de dossiers. 

 
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 234 alinéa 1 et 236 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment son article 26§2 1° d - 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 Collège des Bourgmèstre et Echevins du 17 décembre 2013 ; 
Vu la publication d'un avis de préinformation dans le Journal Officiel de l' Union Européenne le 18 
décembre 2013 ; 
DECIDE 

1. De passer le marché pour le développement d'un projet de E-governement par procédure 
négociée directe avec publicité conformément à l'article 26§2 1° d de la loi du 15 juin 2006 
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services , 
aux conditions du cahier des charges SCHA/EQUIP/2013/067. 

2. La dépense, dont le montant est estimé à 240.000,-€ dont 140.000 € (tranche ferme) inscrit au 
budget 2014 en attente d'approbation par l'autorité de tutelle et 100.000 € (tranche 
conditionnelle) à prévoir en MB de 2014 sera imputée à l'article 139/742-EQ-53/26 du budget 
extra-ordinaire et sera financée par subsides FPGV. 
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3. D’approuver le projet d’avis de marché à soumettre au Bulletin des Adjudications. 
4. De transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la tutelle 

générale 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117, 234 alinea 1 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - meerbepaald artikel 26§2 1° d -betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing 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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2013 ; 
Gelet op de bekendmaking van een vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie op 
18 december 2013 ; 
BESLUIT 

1. De opdracht voor de ontwikkeling van een E-governement project uit te schrijven bij 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking overeenkomstig artikel 26§2 
1° d van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en overeenkomstig de 
voorwaarden van het bestek SCHA/EQUIP/2013/067 . 

2. De uitgave, geraamd op 240.000,-€ waarvan 140.000 € ( vast gedeelte) ingeschreven in de 
begroting van 2014 in afwachting van goedkeuring door de toezichthoudende overheid en 
100.000 € (voorwaardelijk gedeelte) te voorzien bij een BW in 2014 zal worden geboekt op 
artikel 139/742-EQ-53/26 van de buitengewone begroting en worden gefinancierd door 
toelagen FGSB . 

3. Het ontwerp van aankondiging van opdracht te publiceren in het bulletin der aanbestedingen 
goed te keuren. 

4. Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de 
toezichthoudende overheid over te maken. 

 
 
Ordre du jour n° 26  -=-  Agenda nr 26 
 
Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de matériel pour la rénovation de la 

conciergerie de l'école 16 - Pour Information 
 

Infrastructuur – Gebouwen en Speciale Technieken – Aankoop van materiaal voor de renovatie 
van de conciergerie in de school 16 - 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- notammant en son article 105 §1 4°- 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 ; 
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Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 30 décembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet «Infrastructure - Bâtiments & Techniques 
Spéciales - Achat de matériel pour la rénovation de la conciergerie de l'école 16 »; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2013 
(MB4) ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 décembre 2013 pour l'achat de fournitures 
pour la rénovation de la conciergerie de l'école 16 de passer les commandes auprès des 
adjudicataires annuels et auprès de IKEA sur base d'une procédure négociée sans publicité constatée 
sur simple facture acceptée pour une dépense totale estimée à 9.764,28 € TVA inclus à imputer à 
l'article 722/744-EQ-51/14 du budget extraordinaire 2013 et à financer par emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering , de informatie en de rechtsmidddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 -in het bijzonder artikel 105 §1 4° -plaatsing 
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 Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 30 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «Infrastructuur – 
Gebouwen & Speciale Technieken – Aankoop van materiaal voor de renovatie van de conciergerie 
van de school 16 » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2013 (BW4) ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 december 2013 voor de 
aankoop van materiaal voor de renovatie van de conciergerie van de school 16 en tot de bestelling 
ervan bij de jaarlijkse aannemers en bij IKEA middels een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking op grond van een aanvaarde factuur voor een totale uitgave geschat op 9.764,28 ,-€ 
BTW inbegrepen te boeken op artikel 722/744-EQ-51/14 van de buitengewone begroting 2013 en te 
financieren door een lening. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
Subventions et partenariats -=- Subsidies en partnerships 
Ordre du jour n° 27  -=-  Agenda nr 27 
 

Subvention de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'étude sur le réaménagement du Square 
Apollo - Convention - Approbation 

 
Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderzoek op de square Apollo - 

Overeenkomst - Goedkeuring 
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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 décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 2 juillet 2013 d'approuver la présentation 
de deux projets dans le cadre de la subvention pour les projets d'architecture de la Région de 
Bruxelles-Capitale; 
Vu l'arrêté de subsidiation du 19 décembre 2013 fixant les modalités de mise en œuvre du subside ; 
Vu le courrier de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2013 confirmant l'octroi d'une 
subvention pour l'exposition sur le réaménagement du Square Apollo ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 janvier 2014 ; 
DECIDE: 
D’approuver la convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het beslissing van de College van Burgemeester en Schepenen van 2 juli 2013 om het 
invoering van two projecten goed te keuren, in het kader van de subsidie voor architecturale projecten 
van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op het besluit van subsidieverlenend van19 december 2013 tot vaststelling van de modaliteiten 
van de uitvoering van de subsidie; 
Gelet op de briefwisseling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 december 2013, die 
bevestigt de subsidie voor het tentoonstelling op het stedenbouw van de square Apollo; 
Op basis van de propositie van de College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 2014; 
BESLUIT: 
De overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente goed te keuren. 
 
 
Mobilité -=- Mobiliteit 
Ordre du jour n° 28  -=-  Agenda nr 28 
 

Service Mobilité - BYPAD (Bicycle Political Audit) – Plan Vélo Communal - Prendre acte 
 

Dienst Mobiliteit – BYPAD (Bicycle Political Audit) – Gemeentelijk FietsPlan - Akte nemen 
 

M. Gilles : Het aantal fietsers dat zich in Schaarbeek beweegt stijgt jaar na jaar, en zelfs bijna 
explosief. Het wordt ook duidelijk gemaakt in de studie. Het zijn niet enkel de bakfiets-papa's ui te 
Terdeltwijk of de Europese Greenpeace lobbyist die met zijn poolfiets door de gemeente 
Schaarbeek kuiert, maar we zien ook in de Groenstraat mensen van wie we het niet verwachtten, 
ook gesluierde mensen, ook kinderen die we vroeger niet zagen, we zien die vandaag ook en we 
kunnen daar alleen maar blij meet zijn. We zien dan langzaamaan ook een modelshift naar de 
fiets in onze gemeente. Het is gezond, het is aangenaam, het is plezant. Binnen de studie die er 
gebeurd is en Schaarbeek was een van de zes gemeentes die deze studie heeft uitgevoerd en wij 
hebben ook de indruk dat die goed gebeurd is, waarvoor respect, zijn er een aantal belangrijk 
aspecten aangestipt. Onze fractie vindt het daarom ook belangrijk om een aantal punten te 
overlopen die in het fietsplan worden aangehaald. Wij vinden belangrijk dat er op langere termijn 
een aanbod wordt gegeven voor parkeerplaatsen die veilig zijn en voor fietsers, en toegankelijk 
zijn en die voldoende talrijk zijn Het gaart hier over het stationeren van de fiets op de openbare 
weg. Veel mensen hebben geen fiets vandaag, ze kunnen Vilo gebruiken maar dat is niet altijd 
even comfortabel, vandaar dan ook het idee van fietsparken. Er zijn er in aanbouw, dat weten we, 
maar het mag altijd nog een beetje meer wetende dat we bij de opmaak van de begroting 2014 
een budget of een provisie hebben gemaakt van 500.000 € voor parkeerplaatsen. Daarin staat 
niet letterlijk dat het voor auto's moet zijn, waarom ook niet een deel voor fietsers kan 
gereserveerd worden. Het is ook belangrijk volgens ons om een laterale band op de 
Lambermontlaan aan te leggen. Daar is misschien geen regionale fietsprioriteit maar wel voor 
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Ecolo Groen omdat dit het fietsen naar boven en naar beneden aangenaam kan maken langs de 
Lambermontlaan. Het is ook belangrijk, en dat wordt ook aangegeven, dat de monitoring een van 
de zwakste punten is in het fietsrapport. Het weten dat daar het transitverkeer, dat er belangrijk is 
dat we dat nog beter in kaart brengen en dat we dat proberen te kanaliseren en daardoor de 
fietsveiligheid proberen te verhogen. Het hoeft geen betoog en Schaarbeek staat al vrij ver, dat de 
educatie voor volwassenen en voor kinderen, of de fietspooling acties, de educatieve projecten in 
scholen rond fietsen, dat die verder op onze steun hopelijk kunnen blijven rekenen. We denken 
ook dat het belangrijk is om de communicatie strategie aan de burgers blijvend te versterken 
omdat een blijvende sensibilisatie nodig heeft want fietsen is moeilijker dan elke dag de auto te 
nemen of zelfs het openbaar vervoer te nemen. Dat zijn de belangrijkste punten voor Ecolo-Groen 
rond sensisbilisering, educatie en aanleggen van nieuwe fietsinfrastructuur en parkeerplaatsen 
voor fietsers. Ik denk dat we daar al heel ver in zijn. Dan heb ik ook nog een vraag specifiek aan 
de Schepen, vorig jaar lanceerde het Gewest een oproep tot de gemeenten om een fietspool te 
organiseren. Fietspooling voor jonge mensen, van 4 tot 10 personen, voor fietseducatie in een 
schoolomgeving. Zo een fietspool laat toe aan de scholen die deelnemen om een fietsbrevet te 
halen waardoor kinderen zich op een veilige manier in de gemeente kunnen bewegen. Het 
verhoogd te autonomie van de kinderen, vandaar dat dit zo belangrijk is want zo gaan ze meteen 
veel meer vertrouwen hebben in het verkeer. Vorig jaar echter reageerde de gemeente 
Schaarbeek niet op de oproep om fietspooling te organiseren, dat vinden wij jammer. De vorming 
van de leden van de fietspool daarnaast hadden ook de deelnemende gemeenten ook recht op 
vier extra klassen die konden instappen in het fietsbrevet. Bovendien is deze fietspooling voor de 
gemeente gratis want het Gewest draagt 100% van de kosten. Daarom vraag ik U, vraag ik aan 
het College en meer specifiek de Schepen van mobiliteit om dit jaar wel positief te reageren op de 
nieuwe oproep voor fietspooling.  
M. Goldstein : je voudrais d’abord auprès de l’Echevin m’excuser pour mon absence en 
commission, j’imagine qu’il a pu développer l’ensemble de l’étude et de ses conclusions, 6h. et 
demi le jeudi c’est pas simple tous les jours.  Mais pour en revenir un peu sur le fond, il y a la 
méthode et puis il y a le fond. Sur la méthode, j’ai lu l’analyse qui a été faite, j’ai aussi été voir sur 
le Hubsessions les résultats des groupes de consultations qui ont été menées et donc c’était 
impossible de lire les tableaux, c’était présenté de manière, c’est plus simple de les mettre en 
PDF clair que en, enfin voilà, c’était quasiment illisible mais donc j’ai essayé quand même, essayé 
de comprendre un certain nombre de chiffres, donc je n’ai pas réussi à conclure si les conclusions 
qui ont été tirées par ces groupes et qui ont amenées des recommandations, en tous cas des 
actions prioritaires, si on parlait d’entre 25 ou 35 personnes, en tous cas les chiffres que j’ai vus 
dans les tableaux ne semblaient pas montrer plus de participations ou de votes pour les projets, je 
crois que le maximum c’était 25 ou 26 voix, 
M. le Bourgmestre : rassurez-vous, les tableaux vont ont été transmis dans le même état qu’ils 
sont transmis aux membres du Collège qui en ont pris connaissance 
M. Goldstein : c’est que je n’ai pas l’intelligence – Donc voilà, et moi je me demandais si 
effectivement il était, ces chiffres que j’avais cru bien lire étaient exacts, parce que j’entends bien 
qu’on puisse passer par des panels consultatifs pour tester un certain nombre d’hypothèses, mais 
en sortir les actions prioritaires et puis je vais en venir à ma seconde question fondamentale qui 
est le statut du document en fait qui est ici devant nous.  Je trouve que là, il y a peut-être un biais 
par rapport aux travaux des Conseillers communaux, voire des comités de quartier, voire de toute 
une série d’autres acteurs pour faire revenir des éléments du terrain. Et puis deuxièmement sur la 
méthode, il y a aussi les délibérations qu’on nous demande d’approuver aujourd’hui qui sont 
quelque peu ambigües, qui doivent être à mon avis le fruit, parce que j’ai vu l’analyse qui était 
dans le dossier de la Hubsessions, le fruit d’une discussion intéressante en Collège. Puisque, si je 
lis, on prend acte de l’audit et du plan vélo, donc on ne l’approuve pas, le Conseil n’approuve pas 
un plan vélo, jusque là je, et donc on prend acte du plan et aussi du tableau récapitulatif et je vais 
venir après sur le fond des propositions qui sont dedans, des actions  retenues comme prioritaires 
et programmables à court et à moyen terme. On ne sait pas très bien si c’est le 2.6 ou le 2.7 en 
fait dont on parle ici, mais ils se recoupent en partie largement. Mais puis, et c’est là où je ne 
comprends pas très bien le statut d’un document parce que le point 2 de la délibération ne dit pas 
totalement la même chose que le point 1, oui mais concernant le même document, c’est cela qui 
est un peu particulier puisque ça concerne le même document. Et le point 2 dit que ce dont on 
vient de prendre acte est un outil d’aide à la décision et qu’il constituera, et c’est là toute 
l’ambigüité par rapport à la prise d’acte, une ligne de conduite indicative, je sens que tous les 
mots ont été bien pris en Collège, pour mener à bien la politique cyclable communale. Et donc je 
voudrais bien comprendre si pour le Collège cette décision que nous prendrions aujourd’hui 
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signifie que les, et je prends les points aux pages 62 et 63 du document du 2.6, à savoir la mise 
en zone 30 de la rue Royale Sainte Marie, je pense qu’il faut qu’on sache que le Conseil sache de 
quel type de décision, même en prenant acte, et comme vision indicative nous prenons ce soir, la 
mise en zone 30 de la rue Royale Sainte Marie, les pistes cyclables séparées sur l’avenue Louis 
Bertrand, les pistes cyclables séparées sur l’avenue des Azalées, les pistes cyclables marquées 
sur la rue Chaumontel, les pistes cyclables sur l’avenue Chazal, des pistes cyclables marquées à 
contre sens dans l’avenue de l’Agriculture, des pistes cyclables marquées avenue Huart Hamoir, 
des pistes cyclables marquées où couper l’accès depuis le boulevard Lambermont de l’avenue 
Sleeckx et l’avenue Maeterlinck, la rue Hancart et l’avenue François Degreef trottoirs partagés 
cyclistes et piétons, piste cyclable marquée sur la rue Verte, la traversée à vélo d’espace 
Gaucheret et j’en passe parce qu’il y en a d’autres et la traversée du parc Josaphat en vélo qui 
jusqu’à aujourd’hui par des règles de l’IBGE, mais qui j’ai cru comprendre avaient changées, 
jusqu’à aujourd’hui était interdite. Et donc la question est : quel est le statut exact de toutes ces 
actions ?  Est-ce que demain, le Collège, parce que j’espère devoir revenir avec chaque projet en 
les proposant, en ayant d’ailleurs le risque alors d’enlever la cohérence parce qu’il y a une 
cohérence à l’ensemble, ou bien on nous demande d’approuver sur un plan, ce qui aurait été plus 
logique avec un vrai débat de fond, entre aujourd’hui et la fin de la législature, qu’est-ce que le 
Collège veut réellement faire sur le plan vélo ?  Et c’est ça moi ma grande interrogation dans ce 
fourretout du 2.6 et dans cette prise d’acte et des dimensions indicatives et autres, c’est de savoir 
exactement quels sont les engagements véritables du Collège en matière de développement pour 
les vélos et je suis en partie grandement d’accord avec ce que M. Gilles a dit sur l’élément 
scolaire, sur l’incitation au niveau des plus petits à l’utilisation du vélo, mais de voir vraiment un 
plan d’actions daté, avec une ligne du temps, entre le 1er janvier 2014 et la fin de la législature en 
2018, de ce Collège peut vraiment faire et pas seulement être dans l’indicatif ou des prises 
d’actes et ça je trouve que ça manque dans la décision d’aujourd’hui.  Donc j’aimerais bien, pour 
mettre un peu d’eau ou plutôt de vent dans les ailes du Collège, de pouvoir bénéficier d’une vision 
plus claire et des engagements plus clairs sur ce qui va être fait sur cette législature en cette 
matière. Je finirai par un petit point quand même un peu amusant : j’entends Groen demander que 
la Région prenne ses responsabilités cyclistes pour les cyclistes du boulevard Lambermont, je 
pense que Bruno de Lille qui est Ministre depuis 5 ans de la mobilité et des cyclistes à Bruxelles 
appréciera. 
M. Nimal : vous savez que l’aspect mobilité, je pense pour tout le monde, est quelque chose 
d’important, que ce soit à pieds, à vélo, en voiture, en transports en commun. Donc ici vous avez 
tout un ensemble de recommandations relatives aux vélos, c’est un point important et je suppose 
que le Collège les suivra et prendra diverses décisions relativement à ça, pour vraiment me réjouir 
parce que ça participera j’espère bien à une certaine décongestion de la ville, tout en rappelant 
évidemment que plus que jamais il faut réfléchir à tout ce qui est possible et imaginable comme 
innovations pour les problèmes de mobilité, de parking, de circulation qu’on connait tous. 
M. de Beauffort : tout le monde sait que je me promène à peu près tous les jours à vélo dans 
Schaerbeek et que j’expérimente aussi les différences entre la conduite automobile et la conduite 
cycliste pour aller d’un point à l’autre de Schaerbeek à vélo aujourd’hui, on prend 15 minutes, en 
voiture on prend 45 minutes et c’est ce que j’ai expérimenté à peu près toutes les semaines. 
J’aime bien donc un équilibre entre les différents modes de transports et j’aurais aimé voir dans ce 
plan la mise en avant du respect de cet équilibre pour les autres modes de transports. Il 
n’appartient pas à cette commune de jouer le rôle de goulot d’étranglement sur le transport 
automobile par exemple et par ailleurs sur nos places de parking qui on le sait font déjà l’objet 
d’une pression considérable de la part de la commune. Je m’inquiète aussi, ou me pose la 
question, du timing de la venue de ce document sur nos tables et dans la même lignée de ce qui 
vient d’être dit par mon Collègue socialiste, d’apprécier l’état très primitif de ce document qui est 
encore vraiment à l’état d’ébauche, qui fait, qui est très sympathique au demeurant, mais qui fait 
plutôt état de constats généraux que tout le monde pourra bien-entendu suivre, mais qui manque 
un peu du courage nécessaire du Collège d’avoir effectivement pris des décisions sur ce que ça 
impliquait concrètement. Alors de deux choses l’une : ou c’est un document électoral pour faire 
plaisir à une partie de la majorité et de l’électorat en vue de la campagne régionale, ou bien c’est 
un document qui mérite de retourner en Collège, d’être étudié plus en détails pour qu’on y 
comprenne exactement les engagements vers lesquels ce Collège veut amener ce Conseil et la 
commune, c’est la position que je prendrai lors du vote, que nous prendrons lors du vote sur ce 
point. Même si encore une fois, le mode vélo est un mode que nous encourageons, que je 
pratique tous les jours et je suis un des premiers à soutenir aussi le fait que ce boulevard 
Lambermont devrait être revisité, revu, pour le mode du transport vélo dans le sens descendant 
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effectivement du côté du parc, ça me parait une nécessité, la voie cyclable telle qu’elle est prévue 
aujourd’hui qui franchit toutes ces latérales, toutes ces perpendiculaires au boulevard, générant 
énormément de dangers pour les voitures qui tournent à droite sur les vélos qui descendent très 
vite, c’est casse-gueule, c’est dangereux, donc je me réjouis de voir ce point en particulier repris 
dans ce plan, je vous remercie. 
M. le Bourgmestre : merci Messieurs. Le statut hybride du document vient de la volonté 
régionale, mais M. Grimberghs va vous l’expliquer en détails. 
M. Grimberghs : je pense qu’il est peut-être important de rappeler à certains, mais tout le monde 
n’était pas membre de cette assemblée sous la précédente législature, que le document dont il est 
question est en fait l’achèvement d’une procédure qui a été décidée en 2012. En 2012, la 
commune de Schaerbeek a décidé de s’inscrire dans le cadre d’un appel à projet lancé par la 
Région, visant à accompagner dans plusieurs communes Bruxelloises, une démarche d’audit des 
politiques cyclables qui étaient réalisées par ces communes. Il n’a jamais été question, j’ai quand 
même un peu revérifié ce qu’on a décidé à ce moment-là, il n’a jamais été question à ce moment-
là que cet audit remplace le volet cyclable du plan communal de mobilité. Nous avons toujours un 
plan communal de mobilité et beaucoup d’idées d’ailleurs qui re-figurent dans ce plan vélo se 
trouvent déjà dans le plan communal de mobilité. Et je peux en tous les cas dire, parce que ça ça 
me semble quand on parle de valeur indicative une chose importante que l’on prenne bien acte 
ici, c’est que ce plan vélo va servir effectivement de plan guide au Collège dans des décisions qui 
sont à prendre, mais bien-entendu en intégrant les hypothèses de travail qui figurent ici dans le 
plan communal de mobilité : l’évaluation qui est en cours du plan communal de mobilité, 
l’évaluation qui est en cours du plan communal de développement durable, le PCDD, qui doit 
d’une certaine façon articuler l’ensemble de ces dispositifs. Et c’est d’ailleurs à ce stade-là, je 
veux rassurer en particulier le MR, que nous aurons, bien évidemment l’attention à ce que les 
points qui sont proposés ici avec une vision forcément, c’était le but du jeu, vélo qui ne viennent 
pas télescoper des choix qu’on doit évidemment réaliser en prenant en compte l’ensemble des 
modes de transports.  Donc il ne s’agit pas de dire, c’est ce que certains peut-être souhaiteraient, 
on va prendre un plan vélo et appliquer seulement un plan vélo.  Non, on est dans une politique 
de planification d’investissements qui sont nécessaires pour mener une politique de mobilité dans 
notre commune. Il faut prendre en considération tous les modes de déplacements, à commencer 
d’ailleurs par le premier de tous les modes de déplacements qui est le déplacement piétons, avant 
de faire un certain nombre d’arbitrages, ce que nous ferons je dirais dans une planification 
d’ensemble dans le cadre par exemple du PCDD, mais ce que nous faisons aussi au cas par cas 
lorsque nous pensons rénovation de voirie chaque fois que nous prenons à l’examen un cas 
particulier.  On vient encore d’être interpellé tout à l’heure par les citoyens à propos de la rue 
Stephenson, c’est clair que quand on réfléchit à ce qu’on fait rue Stephenson, rue Navez, on 
pense mobilité en voiture, on pense sécurité routière, on pense mobilité piétonne, on pense 
mobilité vélo et on pense rapidité des transports publics, donc il faut prendre en compte toute une 
série de paramètres qui parfois effectivement, ça je pense qu’il ne faut pas se le cacher, sont de 
temps en temps à mettre en balance. Si on suit de manière trop outrancière un certain nombre de 
projets, y compris d’ailleurs certains qui sont décrits dans ce plan, on en arrive effectivement à 
diminuer la place sur les trottoirs pour les piétons, parce que c’est une réalité que si nous voulons 
avoir des voiries dans lesquelles on peut séparer la place de la voiture de la place du vélo, de la 
place du stationnement qu’on veut par ailleurs sauvegarder, à un moment donné c’est le piéton 
qui perd dans la manœuvre. Donc il y a des arbitrages à faire, nous le faisons au cas par cas en 
étant attentif aux conflits d’usage de l’espace public, mais ça c’est je dirais le débat légitime qui 
doit être mené par le politique.  Donc sur le statut du document, je pense que je me suis expliqué 
en disant : ce document est un document qui s’inscrit dans une démarche d’audit dans lesquels 
les services ont travaillé avec des experts. C’est bien parce que les services avaient travaillé avec 
des experts qu’à un moment donné le Collège a dit : au-delà de ce travail-là, il nous semblerait 
intéressant d’avoir des panels citoyens, d’entendre en direct les Schaerbeekois qui sont les 
usagers et nous avons procédé à un appel dans le Schaerbeek info pour demander à tous ceux 
qui souhaitaient participer au panel de se faire connaître. Toutes les personnes qui ont demandé 
de pouvoir assister au panel ont été invitées. Nous avons réuni d’ailleurs 2 fois toutes ces 
personnes : une 1ère fois pour expliquer la démarche, une 2ème fois pour leur demander de classer 
les priorités et c’est ce qui figure dans le document, il est dommage que ça n’ait pas été 
correctement mis en page dans l’Hubsession mais je peux vous assurer, on peut faire une 
photocopie si vous voulez, on a effectivement ici de manière assez précise le résultat de cette 
consultation. Nous n’avons pas dit : donc les citoyens, dans le panel citoyen, vont prendre la 
décision à la place du Collège, mais cela éclaire le Collège sur ce qui apparaît comme le plus 
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nécessaire pour les citoyens. Et par rapport à un débat qui régulièrement alimente notre Conseil, 
la traversée en vélo du parc Josaphat : mais quelle ne fût pas la surprise de voir que quand on 
interroge les Schaerbeekois, mais ce n’est pas leur 1ère demande.  Eux en tous les cas ils disent : 
franchement ça ne vaut pas un débat, ne vous perdez pas dans cette question, contourner le parc 
Josaphat ne nous pose pas de problème, nous ne sommes pas demandeurs en la matière. Tant 
et si bien que le Collège approuvant le document : a effectivement pris acte du fait que cette 
demande n’était pas prioritaire et que nous mettrions donc pas d’énergie pour essayer de 
convaincre les autorités qui devraient éventuellement donner les autorisations de police ou la 
CRMS pour organiser la traversée en vélo du parc Josaphat, ça n’est pas la priorité du Collège et 
ça n’est pas la demande des citoyens. Donc ce travail de panel citoyen n’a pas été inintéressant. 
Il est aussi intéressant d’autres l’on souligné dans le débat, de voir que dans les mesures qui sont 
demandées dans le cadre du panel citoyen mais qui ont aussi été proposées dans le cadre de 
l’audit, les questions qui ont trait à l’usage du vélo se posent, non seulement bien-entendu pour la 
circulation et donc dans la gestion de l’espace public, mais il y a de fortes demandes pour 
organiser le vélo à l’arrêt, c’est-à-dire de programmer une offre de stationnement de courte durée, 
mais également une offre de stationnement de moyenne durée sur nos voiries au bénéfice de 
ceux qui utilisent leur vélo et qui doivent pouvoir s’arrêter quelque part. On pouvait s’en douter, 
mais en tous les cas on peut noter que ça c’est une priorité qui est clairement émise par les 
citoyens. Je dirais pour terminer, sans avoir répondu peut-être à toutes les observations, mais il y 
en a éventuellement un certain nombre qui ne demandent rien d’autre que de les avoir entendues 
et c’est fort bien, chacun est ici libre d’exprimer ses positions. Je voudrais simplement pour 
terminer dire que il ne me semble pas déraisonnable et singulièrement probablement à la veille 
des élections régionales du mois de mai prochain, il serait même souhaitable que les 
Schaerbeekois puissent émettre en commun un certain nombre de demandes vers les autorités 
supérieures, il ne me semble donc pas du tout déraisonnable de mettre l’accent sur le fait que 
effectivement au boulevard Lambermont aujourd’hui les conditions de circulation en vélo sont loin 
d’être optimales et qu’il y a là effectivement des investissements qui doivent être réalisés, de 
manière plus générale d’ailleurs pour rendre ce boulevard urbain, donc de nouveau ne nous 
concentrons pas sur le seul axe vélo, mais voyons le problème de manière générale. Toutes les 
formations politiques se sont déjà exprimées à ce sujet à Schaerbeek, mais peut-être 
qu’ensemble il faut mieux faire entendre la voix des Schaerbeekois pour que les boulevards 
Wahis et Lambermont puissent être réaménagés de telle sorte qu’ils soient plus urbains, plus 
partagés dans l’usage routier et de désserte locale et qu’il y ait effectivement de la place pour 
circuler à vélo d’une façon à la fois confortable et sécurisante. 
M. le Bourgmestre : parce que c’est vrai qu’on attend depuis un certain temps un 
réaménagement des boulevards, on a connu des projets de M. Eric André, on a connu des projets 
de M. Hasquin, on a connu des projets de M. Smet qui a été le plus loin, il a été jusqu’à la phase 
d’enquête publique, mais il a fait l’enquête publique juste à la veille des élections et 
malheureusement on n’a pas vu de volonté de mettre en œuvre un quelconque projet. Donc peut-
être qu’on devra faire une demande pour la prochaine législature régionale. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 12 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 12 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 12 abstention(s). 

 
Vu l'article 234 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la convention cadre de mobilité du 10 octobre 2006, ayant pour but d'optimaliser la collaboration, 
en matière de mobilité, entre la Région et la Commune; 
Vu l'avenant 1 de la convention cadre mobilité adoptée par le conseil communal en date du 25 avril 
2012; 
Considérant que cet avenant a pour objet de permettre à la commune de réaliser un audit de sa 
politique communale en faveur des cyclistes afin d'établir un Plan Vélo Communal; 
Vu la prise de connaissance des principes de base de l’audit Bypad prévoyant : 

• L’établissement et l’amélioration d’un plan vélo communal avec l’aide d’un bureau d’étude 
choisi par la Région et financé par celle-ci; 

• L’étude d’un vaste éventail d’actions en faveur des cyclistes et l’adaptation de ces mesures à 
la situation locale; 
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• La participation à l’audit de représentants du politique, de l’administration communale et des 
sections locales de la commune, visant à se mettre d’accord sur le résultat et les 
recommandations proposées; 

• La rédaction d’un projet de plan communal vélo qui sera soumis pour approbation au Conseil 
Communal; 

Considérant que de l’audit Bypad découle un plan d’action vélo visant à rendre la pratique quotidienne 
du vélo possible, sûre et normale pour tous et comprenant des propositions d’aménagement 
favorisant la pratique du vélo dans la commune de Schaerbeek ; 
Vu les priorités mise en avant par le panel citoyen qui s'est réuni le 25 juin 2013 et le 10 septembre 
2013; 
Vu le document Audit Bypad et Plan Vélo du 4 mars 2013 et amendé le 2 décembre 2013 
Vu le rapport ci-joint du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 14 janvier 2014 
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce rapport 
DECIDE : 

1. de prendre acte de l'Audit Bypad et Plan Vélo, ainsi que le tableau récapitulatif des actions 
retenues comme prioritaires et programmables à court et moyen terme. 

2. Considérer que le document Audit Bypad et plan vélo est un outil d'aide à la décision et qu'il 
constituera une ligne de conduite indicative pour mener à bien la politique cyclable 
communale. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 12 onthouding(en). 
 

Gelet op het artikel 234 van de nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de raamovereenkomst van mobiliteit van 10 oktober 2006 dat tot doel heeft de 
samenwerking inzake mobiliteit tussen het Gewest en de Gemeente te optimaliseren; 
Gelet op het aanhangsel nr 1 van de raamovereenkomst van mobiliteit goedgekeurd door de 
Gemeenteraad op 25 april 2012; 
Overwegende dat dit aanhangsel beoogt om de gemeente toe te laten een audit van het 
gemeentelijke fietsbeleid uit te voeren met het oog op de opmaak van een Gemeentelijk Fietsplan; 
Gelet op de kennisname van de basisprincipes van de Bypad-audit dat voorziet in : 

• de opstelling en de verbetering van een gemeentelijk fietsplan met de hulp van een 
studiebureau, gekozen en gefinancierd door het Gewest; 

• het onderzoek van een brede waaier aan acties ten voordele van de fietsers en de 
aanpassing van deze acties aan de plaatselijke situatie; 

• de deelname aan de audit van de politieke vertegenwoordigers, het gemeentebestuur en de 
lokale afdelingen van de gemeente, met de bedoeling zich akkoord te verklaren met het 
resultaat van de voorgestelde aanbevelingen; 

• de opmaak van een ontwerp van gemeentelijk fietsplan, dat aan de goedkeuring van de 
Gemeenteraad zal worden voorgelegd; 

Overwegende dat uit de Bypad-audit een fietsactieplan voortvloeit dat beoogt om het fietsgebruik 
mogelijk, zeker en normaal voor iedereen te maken en dat aanlegvoorstellen inhoudt tot bevordering 
van het fietsgebruik in de gemeente Schaerbeek; 
Gelet op de prioriteiten naar voren gebracht door het burgerpanel dat op 25 juni 2013 en 10 
september 2013 is samengekomen; 
Gelet op het document Audit Bypad en Fietsplan van 4 maart 2013 en gewijzigd op 2 december 2013; 
Gelet op het bijgevoegde verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 janvier 
2014; 
Overwegende dat het past gevolg te geven aan de besluiten van dit verslag; 
BESLUIT : 

1. akte te nemen van het Bypad- audit en het Fietsplan, alsook de samenvattende tabel van de 
acties die als prioritair en programmeerbaar op de korte en middellange termijn zijn 
weerhouden. 

2. Het document Audit Bypad en Fietsplan als een hulpmiddel bij de besluitvorming te 
beschouwen en dat hij een indicatieve richtlijn zal vormen om het gemeentelijk fietsbeleid tot 
een goed einde te brengen. 
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RESSOURCES HUMAINES -=- HUMAN RESOURCES 
Service du Personnel -=- Personeelsdienst 
Ordre du jour n° 29  -=-  Agenda nr 29 
 

Statut administratif - Règlements relatifs à l'avancement su personnel administratif et 
technique - Modification (conditions d’accès aux examens code 4) 

 
Administratief statuut - Reglementen betreffende de vooruitgang van het administratief en 

technisch personeel - Wijzigingen (Toegangsvoorwaarden tot de examens code 4) 
 
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, 119 et 145 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités; 
Vu la circulaire du 28 avril 1994, Charte sociale relative à l’harmonisation du statut administratif et 
révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la région de Bruxelles-Capitale; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 21 avril 1999 et du 15 septembre 1999, établissant le 
règlement sur l’avancement du personnel administratif et le règlement sur l’avancement du personnel 
technique, ouvrier et de maîtrise, modifiées à plusieurs reprises; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 juin 2012; 
Vu le protocole d’accord/de désaccord signé en séance du Comité particulier de négociation en date 
du 13 décembre 2013; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 novembre 2013; 
DECIDE 
de modifier comme suit les règlements sur l’avancement du personnel administratif et technique, 
ouvrier et de maîtrise: 
1. Règlement relatif à l’avancement du personnel administratif 
Article 10  
- remplacer «L’accession aux grades d’adjoint administratif-chef (D4), d’assistant administratif-chef 
(C4) et de secrétaire administratif-chef (B4) se fait suite à un examen de promotion donnant accès au 
code 4. Les candidats à cette promotion dans le niveau B4 et C4, doivent compter une ancienneté de 
niveau de 6 ans au moins. Les candidats à cette promotion dans le niveau D4, doivent compter une 
ancienneté de niveau de 3 ans au moins» par «L’accession aux grades d’adjoint administratif-chef 
(D4), d’assistant administratif-chef (C4) et de secrétaire administratif-chef (B4) se fait suite à un 
examen de promotion donnant accès au code 4. Les candidats à cette promotion, chacun dans son 
niveau, doivent compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins». 
2. Règlement relatif à l’avancement du personnel technique, ouvrier et de maîtrise 
Article 10  
- remplacer «L’accession aux grades d’adjoint technique-chef (D4), d’assistant technique-chef (C4) et 
de secrétaire technique-chef (B4) se fait suite à un examen de promotion donnant accès au code 4. 
Les candidats à cette promotion dans le niveau B4 et C4, doivent compter une ancienneté de niveau 
de 6 ans au moins. Les candidats à cette promotion dans le niveau D4, doivent compter une 
ancienneté de niveau de 3 ans au moins» par «L’accession aux grades de responsable d'équipe (E4), 
d’adjoint technique-chef (D4), d’assistant technique-chef (C4) et de secrétaire technique-chef (B4) se 
fait suite à un examen de promotion donnant accès au code 4. Les candidats à cette promotion, 
chacun dans son niveau, doivent compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins». 
La présente délibération sort ses effets à la date de son approbation par le Conseil communal. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikels 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
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Gelet op de omzendbrief van 28 april 1994 betreffende het Sociaal Handvest - harmonisatie van het 
administratief statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de raadsbesluiten van 21 april 1999 en 15 september 1999, houdende het reglement 
betreffende de vooruitgang van het administratief personeel en het reglement betreffende de 
vooruitgang van het technisch-, arbeiders- en meesterschapspersoneel, reeds herhaaldelijk gewijzigd; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 juni 2012; 
Gelet op het protocol van akkoord/niet-akkoord ondertekend in vergadering van het bijzonder 
Onderhandelingscomité op datum van 13 december 2013; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 november 2013; 
BESLUIT 
de reglementen betreffende de vooruitgang van het administratief en het technisch-, arbeiders- en 
meesterschapspersoneel als volgt te wijzigen: 
1. Reglement betreffende de vooruitgang van het administratief personeel 
Artikel 10  
- vervangen van «De toetreding tot de graden van administratief hoofdadjunct (D4), administratief 
hoofdassistent (C4) en administratief hoofdsecretaris (B4) geschiedt na een bevorderingsexamen dat 
toegang verleent tot code 4. De kandidaten tot deze bevordering, moeten in het niveau B4 en C4, een 
anciënniteit van minstens 6 jaar tellen. De kandidaten tot deze bevordering in het niveau D4 moeten 
een anciënniteit van minstens 3 jaar tellen» door «De toetreding tot de graden van administratief 
hoofdadjunct (D4), administratief hoofdassistent (C4) en administratief hoofdsecretaris (B4) geschiedt 
na een bevorderingsexamen dat toegang verleent tot code 4. De kandidaten tot deze bevordering, 
moeten, elk in hun niveau, een anciënniteit van minstens 3 jaar tellen». 
2. Reglement betreffende de vooruitgang van het technisch-, arbeiders- en 
meesterschapspersoneel 
Artikel 10  
- vervangen van «De toetreding tot de graden van technisch hoofdadjunct (D4), technisch 
hoofdassistent (C4) en technisch hoofdsecretaris (B4) geschiedt na een bevorderingsexamen dat 
toegang verleent tot code 4. De kandidaten tot deze bevordering, moeten in het niveau B4 en C4, een 
anciënniteit van minstens 6 jaar tellen. De kandidaten tot deze bevordering in het niveau D4 moeten 
een anciënniteit van minstens 3 jaar tellen» door «De toetreding tot de graden van 
ploegverantwoordelijke (E4), technisch hoofdadjunct (D4), technisch hoofdassistent (C4) en technisch 
hoofdsecretaris (B4) geschiedt na een bevorderingsexamen dat toegang verleent tot code 4.De 
kandidaten tot deze bevordering, moeten, elk in hun niveau, een anciënniteit van minstens 3 jaar 
tellen». 
Het huidige besluit treedt in werking op datum van zijn goedkeuring door de Gemeenteraad. 
 
 
Ordre du jour n° 30  -=-  Agenda nr 30 
 

Statut administratif - Règlements relatifs à l'avancement et au recrutement du personnel 
administratif – Modification des conditions d’accès aux emplois de directeur et de directeur 

adjoint - Approbation 
 

Administratief statuut - Reglementen betreffende de vooruitgang en de werving van het 
administratief personnel - Wijziging van de toegangsvoorwaarden tot de graden van directeur 

en adjunct-directeur- Goedkeuring 
 

M. Noël : ces emplois sont ouverts et seront ouverts à la promotion ou au recrutement et les 
modifications qui vous sont proposées organisent simplement ces 2 procédures par rapport à la 
promotion ou au recrutement.  Il va se soi que lorsqu’il s’agit d’une personne qui travaille déjà 
avec l’ancienneté requise au sein de notre administration communale, elle n’est soumise qu’à une 
épreuve 
M. le Bourgmestre : dans les conditions requises pour postuler, dans les conditions de diplômes 
M. Noël : alors que lorsqu’il s’agit d’une personne en recrutement, elle doit pouvoir prétendre et 
montrer une expérience dans des fonctions de dirigeant, mais ils ont aussi une procédure 
d’examen un peu plus lourde. Ce point a fait l’objet d’un accord au comité de négociations 
syndicales vendredi passé. 
M. le Bourgmestre : c’est une volonté généralement partagée, l’Ordonnance Régionale 
notamment sur la réforme de la Loi communale qui a été discutée en commission et qui sera 
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bientôt votée au Parlement, prévoit qu’à l’avenir toutes les fonctions soient ouvertes et en 
promotion et en recrutement et donc ça fait partie d’une volonté générale de permettre une 
ouverture et donc ce souci était partagé par le Collège, sachant comme l’a bien rappelé Etienne, 
que ceux qui sont en interne n’ont pas à présenter les 2 premières épreuves et donc vont 
directement à la 3ème épreuve. Non, il n’y a pas d’agenda caché et c’est une volonté générale, 
c’est ce qu’on avait fait pour les postes de Secrétaire communal sur le principe de l’ouverture et 
c’est ce qu’on fait ici pour les postes de directeur et directeur-adjoint. 
M. Noël : je dois aussi vous signaler une toute petite correction d’ordre purement formel à l’ordre 
du jour n° 30. Donc ce n’est pas l’Article 11 à la fin, c’est l’Article 12 
M. Lahlali : tout d’abord je regrette qu’on n’ait pas eu de commission alors que ces 2 points, 
notamment le 30 et le 31, appellent quand même beaucoup de demandes de clarifications et 
peut-être des commentaires. Ca nous aurait évité peut-être de poser certaines questions ou 
comme l’a fait notre Collègue M. Verzin de demander des clarifications. Si ces clarifications 
avaient été données en commission. Je le regrette profondément. Deuxièmement, je constate que 
nous avons un document qui est quand même assez modifié qui est sur les bancs pour le point 
30. Evidemment, il faut vraiment le savoir, aller le chercher sur les bancs parmi les tas de papiers 
sinon on ne l’aurait pas remarqué. Et dans ce document, effectivement il y a une question en tous 
cas et un ajout qui répond à une question que j’étais sur le point de poser, c’est l’introduction de 
note d’intention de la part du candidat au poste de directeur ou de directeur-adjoint qui n’était pas 
dans le projet que nous avons reçu. Ceci étant, je pense que ce n’est pas des méthodes de travail 
adequats. Je pense que le Collège a eu tout le temps puisque le sujet est en discussion depuis 
quelques temps au sein du Collège et avec les organisations syndicales. Je pense qu’à l’avenir, le 
Collège ferait mieux de nous présenter les documents dans les délais et organiser aussi les 
commissions surtout quand il y a des sujets de cette importance. Ceci étant, pour le point 30, moi 
j’ai quand même une question par rapport à l’appréciation de l’expérience par les membres du 
Collège. Dans le cas de quelqu’un de "la maison", de quelqu’un qui est fonctionnaire chez nous, 
bon, ça ne pose pas de problème, l’expérience est acquise au sein de notre administration 
communale. Mais dans le cas de quelqu’un qui vient de l’extérieur, on dit que le Collège 
appréciera le niveau de fonction en se basant sur des attestations fournies par le ou les 
employeurs. En clair, c’est le Collège qui déterminera le niveau de la fonction et la durée de 
l’expérience professionnelle utile au poste.  Moi je me pose des questions : sur quelle base le 
Collège va apprécier cette expérience et cette durée de la fonction? Comment ils vont la 
déterminer? Est-ce que le simple fait d’avoir une attestation d’un ou d’employeurs prouvant qu’il y 
a réellement une expérience attestant une expérience de 7 ans d’après le Règlement où 6 ans est 
suffisante, ou est-ce que le Collège compte procéder autrement, auquel cas quels sont les 
critères, quelles sont les attitudes? Parce que je pense que ce passage ouvre la voie à beaucoup 
de subjectivité au niveau de l’appréciation de cette expérience. J’aimerais entendre le Collège ou 
bien l’Echevin responsable des ressources humaines, je vous remercie. 
M. Noël : donc pour qu’il n’y ait pas de mauvaise compréhension, je dois préciser que cette 
faculté qu’a le Collège d’appréciation, il va la préciser poste par poste.  On ne parle pas ici d’un 
poste de directeur déterminé, on parle de l’ensemble des postes de directeurs et de directeurs-
adjoints et lorsqu’il y aura appel aux candidatures, dans l’appel aux candidatures les conditions 
seront précisées par le Collège et cet appel à candidature passera d’ailleurs ici au Conseil 
communal et les conditions seront précisées. Exemple : on aurait besoin d’un directeur-adjoint au 
service juridique, et bien un candidat par recrutement devrait pouvoir, enfin on vous proposera 
d’approuver le fait qu’un candidat. L’appel ne passera pas ici c’est vrai, le Règlement passe. Mais 
donc on proposera que le candidat doive attester s’il vient de l’extérieur de X années 
d’expériences dans une fonction de services juridiques ou du barreau, un exemple.  Donc les 
conditions seront précisées poste par poste et elles seront objectives, donc elles seront mises sur 
papier, ce ne sera pas vogelpic ou le choix politique du Collège entre lui, ce sera défini avant, au 
moment de l’appel aux candidatures. 
M. le Bourgmestre : donc le même pour tout le monde et pas a posteriori mais avant l’appel, de 
manière publique, ce qui donne le même sens à tous les candidats, c’est toujours comme ça, ok ? 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 
onthouding(en). 
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LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). 

 
Vu les articles 117, 119 et 145 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités; 
Vu la circulaire du 28 avril 1994, Charte sociale relative à l’harmonisation du statut administratif et 
révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la région de Bruxelles-Capitale; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 21 avril 1999 établissant le règlement sur l’avancement 
du personnel administratif et du 18 novembre 1998 établissant le règlement sur le recrutement du 
personnel administratif; 
Considérant qu'il y a lieu d'organiser une épreuve orale pour les candidats aux emplois de directeur et 
de directeur adjoint par voie de promotion; 
Considérant qu'il y a lieu de rendre les emplois de directeur (A7) accessibles par voie de recrutement 
comme le sont tous les autres niveaux de fonction, du niveau E aux grades légaux; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 décembre 2013; 
Vu le protocole d’accord signé en séance du Comité particulier de négociation en date du 24 janvier 
2014; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 janvier 2014; 
DECIDE 
de modifier comme suit les règlements sur l’avancement et le recrutement du personnel administratif : 
1. Règlement relatif à l’avancement du personnel administratif 
Ajout d'un article 12 bis 
"Les candidats à une fonction de directeur adjoint ou de directeur sont invités à une épreuve orale et 
individuelle qui consiste en un entretien portant sur des questions fondamentales en rapport avec la 
formation acquise et permettant d’apprécier les connaissances générales des candidats, leur maturité 
ainsi que leur aptitude à assumer les missions afférentes à l’emploi postulé. 
Au plus tard 7 jours francs avant la date fixée pour l’épreuve orale b, le candidat communique au 
président du jury une note décrivant sa conception de la fonction postulée avec mise en perspective. 
Cette épreuve est notée collégialement sur 50 points; pour y satisfaire, le candidat doit obtenir au 
moins 30 points." 
2. Règlement relatif au recrutement du personnel administratif 
Article 2 
Ajouter "de directeur" après les termes "secrétaire communal adjoint" 
Article 7 
Ajouter le paragraphe suivant: 
"6°) Pour les emplois de directeur, faire valoir une expérience professionnelle de 6 ans au moins dans 
des fonctions de niveau 1 ou A dans le secteur public ou des fonctions de niveau équivalent dans le 
secteur privé. Dans ce cas, le Collège appréciera le niveau de fonction en se basant sur des 
attestations fournies par le ou les employeurs." 
Article 9, alinéa 2 
Ajouter "ou de directeur" après "directeur adjoint" 
Ajouter les alinéas suivants : 
"L’ordre des épreuves b et c est inversé pour les examens de directeur et de directeur adjoint. 
Au plus tard 7 jours francs avant la date fixée pour l’épreuve orale b, le candidat communique au 
président du jury une note décrivant sa conception de la fonction postulée avec mise en perspective. 
Cette épreuve est notée collégialement sur 50 points; pour y satisfaire, le candidat doit obtenir au 
moins 30 points." 
Article 9 bis 
Après "Pour les candidats externes", ajouter "à une fonction de niveau A autre qu'une fonction de 
directeur ou de directeur adjoint' 
Article 10 
Remplacer "deux vice-présidents délégués par le Collège des Bourgmestre et Echevins" par "un vice-
président délégué par le Collège des Bourgmestre et Echevins". 
Article 11 
Ajouter "ou de directeur" entre "directeur adjoint" et "devront obtenir au moins 30 points" 
La présente délibération sort ses effets à la date de son approbation par le Conseil communal. 
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DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 onthouding(en). 
 

Gelet op de artikels 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
Gelet op de omzendbrief van 28 april 1994 betreffende het Sociaal Handvest - harmonisatie van het 
administratief statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de raadsbesluiten van 21 april 1999, houdende het reglement betreffende de vooruitgang 
van het administratief personeel, en van 18 november 1998 houdende het reglement betreffende de 
werving van het administratief personeel; 
Overwegende dat een mondelinge proef moet georganiseerd worden voor de kandidaten tot een 
functie van adjunct-directeur of directeur bij wijze van bevordering; 
Overwegende dat de de betrekkingen van directeur (A7) moeten toegangelijk zijn bij wijze van werving 
zoals alle andere niveaux van functie van het niveau E tot de wettelijke graden; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 december 2013; 
Gelet op het protocol van akkoord ondertekend in vergadering van het bijzonder 
Onderhandelingscomité op datum van 24 januari; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 januari 2014; 
BESLUIT 
de reglementen betreffende de vooruitgang en de werving van het administratief personeel als volgt te 
wijzigen: 
1. Reglement betreffende de vooruitgang van het administratief personeel 
Een"Artikel 12 bis" toevoegen 
"De kandidaten tot een betrekking van adjunct-directeur of directeur worden tot een mondelinge proef 
uigenodigd. De proef bestaat uit een onderhoud over fundamentele vraagstukken i.v.m. met de 
vereiste vorming die moet toelaten de algemene kennis van de kandidaten na te gaan, alsook hun 
maturiteit en de geschiktheid om de opdrachten i.v.m. de gesolliciteerde betrekking uit te voeren. 
Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vastgestelde dag waarop de mondelinge proef b zal 
plaatsvinden, deelt de kandidaat aan de voorzitter van de jury een nota mee waarin hij zijn visie op de 
uit te oefenen functie beschrijft. 
Die proef wordt beoordeeld op 50 punten. Om laureaat van het examen te zijn, moeten de kandidaten 
minstens 30 punten behalen." 
2. Reglement betreffende de werving van het administratief personeel 
Artikel 2  
"van directeur" na "adjunct gemeentesecretaris" toevoegen 
Artikel 7 
De volgende paragraaf toevoegen: 
"6°) Voor de functies van directeur, een beroepservaring hebben van minimum 6 jaar in functies van 
niveau 1 of A binnen de openbare sector of betrekkingen van gelijkwaardig niveau in de privé-sector. 
In dit geval, zal het College het niveau van de functie beoordelen zich baserend op de attesten die 
verschaft zijn door de werkgever(s). " 
Artikel 9, alinea 2 
"van directeur" na "adjunct-directeur" toevoegen 
De volgende alineas toevoegen: 
"De volgorde van de proeven b en c is omgekeerd voor de examens van directeur en adjunct- 
directeur. 
Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vastgestelde dag waarop de mondelinge proef b zal 
plaatsvinden, deelt de kandidaat aan de voorzitter van de jury een nota mee waarin hij zijn visie op de 
uit te oefenen functie beschrijft. 
Die proef wordt beoordeeld op 50 punten. Om laureaat van het examen te zijn, moeten de kandidaten 
minstens 30 punten behalen." 
Artikel 9 bis 
Na de woorden "Voor de externe kandidaten", toevoegen "tot een functie van niveau A behalve de 
functie van directeur of adjunct-directeur". 
Artikel 10 
Vervangen "Twee vice-voorzitters afgevaardigd door het College van Burgemeester en Schepenen" 
door "Eén vice-voorzitter afgevaardigd door het College van Burgemeester en Schepenen". 

 - 54 -



29.01.2014 
 
 

Artikel 11 
"of de directeur" toevoegen tussen "adjunct directeur" en "dienen minstens 30 punten te behalen" 
Het huidige besluit treedt in werking op datum van zijn goedkeuring door de Gemeenteraad. 
 
 
Ordre du jour n° 31  -=-  Agenda nr 31 
 

Règlement relatif aux conditions de nomination dans le grade de Directeur du Département 
Infrastructure - Approbation  

 
Reglement betreffende de benoemingsvoorwaarden tot de graad van Directeur van het 

Departement Infrastructuur - Goedkeuring 
 

M. Noël : je dirais que la modification principale, c’est que jusqu’à présent ce poste était limité à 
un ingénieur point.  Et donc on élargit un peu le panel de personnes que l’on pourrait contacter, 
constatant que pour une bonne gestion de cette fonction un diplôme différent d’ingénieur, mais 
toujours universitaire, pourrait également être bonne. Un ingénieur commercial par exemple 
pourrait peut-être, ou un architecte pourrait exercer cette fonction, donc on ne veut pas limiter à la 
simple fonction d’ingénieur. 
M. le Bourgmestre : mais un ingénieur commercial qui n’est pas un ingénieur civil, mais dans 
l’ancien Règlement on pouvait être ingénieur civil, mais ingénieur électricien, ingénieur dans des 
matières qui n’étaient pas de la construction, ingénieur industriel, maintenant on élargit à 
architecte, éventuellement ingénieur commercial parce qu’on a le sentiment que c’est beaucoup 
de compétences de management de services et que ce n’est pas tellement ou pas premièrement 
une compétence d’expert, il va compter pour ça sur les architectes du service ou les experts du 
service, c’est plutôt du management avec une compréhension suffisante des termes techniques, 
mais du management de ce grand département des travaux, de l’infrastructure. 
M. Lahlali : de la même manière, je pense que dans ce document-ci, en tous cas ce projet de 
délibération, ce projet de Règlement aurait dû être discuté en commission un peu plus 
amplement. Effectivement, c’est intéressant d’élargir les critères et de laisser la possibilité à 
d’autres diplômés que des ingénieurs, qu’on pourrait qualifier de technique comme des ingénieurs 
civils en constructions. Donc c’est intéressant d’élargir les conditions pour permettre notamment à 
des gens qui travaillent dans notre administration de pouvoir postuler à ces postes-là, des gens 
qui n’auraient pas ce grade universitaire. Néanmoins je constate que d’abord en ce qui concerne 
la durée d’expérience utile, je me pose la question pourquoi le Collège a déterminé 2 expériences 
différentes : d’une part pour les ingénieurs qu’on pourraient appeler les métiers techniques 
comme les ingénieurs civils notamment dans la construction, on parle de je pense 6 ans, dans 
une fonction de niveau 1 ou A dans le secteur public ou de niveau universitaire dans le secteur 
privé. Mais pour les autres diplômes universitaires à caractère technique ou scientifique en 
rapport avec le management public, comme M. Noël l’a dit, là on exige 9 ans d’ancienneté, dont 
au moins 5 ans dans la gestion de projets en rapport avec le domaine de la construction. Cela 
veut dire en d’autres termes que pour cette catégorie de personnes, non seulement on demande 
une expérience plus longue, mais on la double d’une autre exigence qui va, qui risque de se 
traduire dans les épreuves et notamment l’épreuve écrite sur laquelle je vais revenir par la suite. 
C'est une autre exigence qui risque d’être excessivement dure et même excluant pour ce type de 
personnel : 9 ans dont 5 ans d’ancienneté dans le domaine en rapport avec les métiers de la 
construction. C’est me 1ère remarque. La 2ème remarque se rapporte à l’épreuve technique, écrite. 
Les choses semblent un peu plus claires et peuvent prêter à une certaine, comment dire, 
interprétation dans le sens que je viens de dire en terme d’exclusion ou d’admission, en fonction 
du candidat. Parce qu'on que cette épreuve écrite portera en effet sur un volet technique. Alors je 
me pose la question : qu’est-ce que ça veut dire le volet technique pour par exemple la 2ème 
catégorie si pour un ingénieur commercial ou un diplômé en management, on va lui imposer dans 
ce volet technique une épreuve portant sur la résistance des matériaux ou sur la stabilité d’un 
bâtiment, auquel cas je dois dire que il peut être aussi intelligent et brillant et avoir des qualités 
humaines extraordinaires, de management, il ne pourra jamais réussir cette épreuve. Je voudrais 
donc avoir des clarifications par rapport notamment à cette épreuve écrite et le contenu auquel se 
réfère le Collège, je vous remercie. 
M. Vanhalewyn : M. Lahlali, 2 choses. Ici c’est très simple et très transparent. Le caractère 
excluant dont vous nous faites la critique, c’était l’ancien système, le caractère excluant c’était le 
système où seul l’ingénieur civil en construction pouvait postuler, c’était ça le système excluant.  
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Ici, le Collège a voulu élargir les possibilités de s’inscrire et les possibilités de postuler en vue 
d’avoir le plus large choix possible, en vue de prendre le meilleur candidat possible. On a élargi 
sur 2 régimes : 1. on ne limite pas ça à la promotion mais on l’élargit au recrutement, 2. on 
assouplit les règles de conditions pour pouvoir y postuler, à savoir pas simplement l’ingénieur civil 
mais d’autres. Il est vrai que l’ingénieur-directeur ancien régime 19ème siècle qui avait besoin de 
conseiller le Bourgmestre pour faire un pont, pour faire une chaussée, ou les égouts, c’est un 
système qui n’est plus d’actualité aujourd’hui, parce qu’aujourd’hui nous sous-traitons, nous avons 
des contrats cadres avec des sociétés de stabilités, avec des sociétés d’ingénieurs civils, 
d’architectures, nous avons ces mêmes, ces architectes au sein de notre service. Nous voulons 
élargir.  Il reste que élargir aussi loin que l’ingénieur industriel et que l’ingénieur commercial, dont 
nous avons voulu élargir pour avoir le plus large candidat possible, cet ingénieur commercial doit 
quand même pouvoir lire un rapport de stabilité, doit quand même pouvoir lire un plan 
d’architecture et c’est pour ça que nous avons demandé qu’au minimum lui, parce qu’il n’a pas ça 
dans sa formation académique, nous avons voulu que lui ait une expérience professionnelle dans 
ce domaine-là, parce que l’ingénieur doit quand même lire en responsabilité pour prendre les 
bonnes décisions. Donc le système excluant que vous dénoncez, c’est exactement le contraire, ici 
nous avons élargi, le système excluant c’est l’ancien régime, ici c’est un régime plus large. Et 
donc je m’inscris totalement en faux par rapport à vos insinuations, par rapport à vos remarques, 
ici nous élargissons, nous excluons moins qu’avant en vue d’avoir le meilleur candidat, le choix le 
plus large pour avoir le meilleur candidat possible. 
M. le Bourgmestre : mais nous veillons à ce que le candidat, quelle que soit la filière, ait quand 
même quelques compétences dans les domaines de la construction. Soit il les a par nature parce 
que c’est dans son diplôme, soit il les a par expériences si ce n’est pas le cœur de son diplôme et 
parce qu’il a travaillé dans le secteur de la construction. 
M. Lahlali : je pense que ou bien M. l’Echevin n’a pas compris ou il n’a pas voulu comprendre ce 
que j’ai dit parce que j’ai commencé par dire qu’on se félicite justement de l’élargissement des 
conditions en termes de diplômes. Quand j’ai parlé du caractère excluant, j’ai parlé de l’épreuve 
écrite 
M. Vanhalewyn : non, vous parliez de l’expérience, c’était excluant parce qu’on exigeait une 
expérience. 
M. Lahlali : A propos de l’épreuve écrite, j’ai dit d’abord qu’il y avait, une condition beaucoup plus 
sévère pour ce qu’on pourrait appeler les diplômes non techniques quand j’ai parlé d’exclusion, 
c’est beaucoup plus à propos de l’épreuve écrite.  Par contre, je me suis félicité effectivement que 
le Collège ait pensé à élargir les conditions en termes de diplômes. 
M. Vanhalewyn : vous avez parlé que c’était doublement excluant parce qu’on demandait une 
expérience plus importante aux autres qu’aux uns, je vous ai expliqué pourquoi, ce n’est pas pour 
exclure, c’est pour élargir. Et 2 par rapport à l’épreuve écrite et après on arrête ce débat, et 2 par 
rapport à l’épreuve écrite, c’est de la demande des syndicats de pouvoir avoir une voie plus facile 
parce que on les connait et qu’ils ont de l’expérience, M. Noël l’a rappelé, avoir une voie un peu 
plus facile pour la promotion que par rapport au recrutement, c’était tout. 
M. le Bourgmestre : chacun a exprimé son opinion et on va voter tout à l’heure. Vous avez un 
amendement déposé, vous avez 
M. Lahlali : pour terminer, je voudrais simplement aussi rajouter que il me semble, en tous cas ce 
que j’ai cru comprendre, que sur ce point-là il y a eu un désaccord au moins partiel de la part des 
organisations syndicales 
M. le Bourgmestre : un désaccord partiel des syndicats ? Accord unanime. 
M. Lahlali : sur le département infrastructure ? 
M. Vanhalewyn : sur le département infrastructure oui partiel effectivement 
M. Lahlali : quand même 
M. Vanhalewyn : unanime pour 
M. Lahlali : ça je savais. C’est pour ça que j’ai pas posé la question 
M. le Bourgmestre : c’est-à-dire pas l’ensemble des syndicats, mais certains syndicats, oui, 1 
syndicat s’est opposé. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 9 et 0 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 9 en 0 
onthouding(en). 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Décidé, par 30 voix contre 9 et 0 abstention(s). 
 

Vu les articles 117, 119 et 145 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités ; 
Vu la circulaire du 28 avril 1994, Charte sociale relative à l’harmonisation du statut administratif et 
révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 21 avril 1999, établissant le règlement sur le recrutement 
du personnel technique ouvrier et de maîtrise, modifiée le 25 mars 2009 le 26 mai 2010 et le 30 mai 
2012 ; 
Considérant que pour assurer la continuité du service et le bon fonctionnement de l’administration 
communale, il y a lieu de définir les conditions d'accès à la fonction de directeur du département 
Infrastructure ; 
Vu le protocole de négociation signé en séance du Comité particulier de négociation en date du 13 
décembre 2013; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 janvier 2014; 
DECIDE 
d'adopter le règlement suivant 
STATUT ADMINISTRATIF 
REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION  
DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU DEPARTEMENT INFRASTRUCTURE  
1.- DISPOSITIONS GENERALES  
Article 1er

La nomination dans la fonction de Directeur du Département Infrastructure peut se faire par voie de 
promotion ou par voie de recrutement. 
Les conditions d’admissibilité à l’examen et les épreuves d’examen sont identiques dans les deux cas, 
à l’exception de l’épreuve de fin de stage (projet technique) qui ne s’applique qu’au stagiaire nommé 
par voie de recrutement. 
L’organisation de l’examen ne donne pas lieu à la constitution d’une réserve de recrutement ou de 
promotion. 
Article 2 
Nul ne peut être nommé dans l’emploi de directeur du Département infrastructure s’il ne satisfait aux 
conditions générales d’admissibilité et s’il ne subit avec succès les épreuves d’examen prescrites. 
2.- PUBLICITE DE L’EXAMEN 
Article 3 
Tout examen de recrutement s’accompagnera d’un examen de promotion. 
Il sera précédé 
a) d’un appel interne s’adressant aux agents communaux qui répondent aux conditions d’admissibilité 
à l’examen et qui sont susceptibles d’être nommés dans l’emploi visé soit par voie de promotion 
(agents statutaires nommés à titre définitif dans un emploi de niveau A du cadre technique ou 
administratif), soit par voie de recrutement (autres agents) 
b) d’un appel public aux candidats 
3.- CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
Article 4 
Nul n’est autorisé à participer à l’examen s’il ne satisfait pas aux conditions générales suivantes: 
1°) réunir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions à conférer; 
2°) être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction; 
3°) jouir des droits civils et politiques; 
4°) Satisfaire aux conditions de diplôme et d’expérience mentionnées soit au point 4a soit au point 4b 
a. être détenteur d’un diplôme d'ingénieur civil en construction ou génie civil, un diplôme d'ingénieur -
architecte ou un diplôme de licence/master en architecture 
etavoir une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans une fonction de niveau 1 ou A dans le 
secteur public ou de niveau universitaire dans le secteur privé ; 
b. être détenteur d'un diplôme d’ingénieur commercial/ingénieur de gestion; d’ingénieur 
industriel/master en sciences de l'ingénieur industriel avec une orientation construction;d’un diplôme 
universitaire (licence/master/ingénieur/docteur) à caractère scientifique ou technique ou d’un diplôme 
universitaire en rapport avec le management public, le droit administratif ou le droit public 
etavoir au moins 9 années d'expérience professionnelle dans une fonction de niveau 1 ou A dans le 
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secteur public ou de niveau universitaire dans le secteur privé, dont au moins 5 ans en gestion de 
projets en rapport avec le domaine de la construction. 
Les diplômes jugés équivalents par les autorités belges compétentes seront également pris en 
considération. 
4.- DES EPREUVES D’EXAMENS 
Article 5 
Une première sélection des candidats a lieu sur la base des titres et expériences professionnelles 
requis à l’article 4. 
Cette sélection est opérée par le jury de l’examen sur la base des documents produits à l’appui de leur 
demande de participation. 
Article 6 
L’examen comporte: 
a) une épreuve écrite portant sur l’analyse d’un ou de plusieurs cas pratiques à traiter selon trois 
points de vue : 

• le point de vue technique 
• le point de vue juridique 
• le point de vue du management 

b) une épreuve d’entretien oral portant sur des questions fondamentales en rapport avec la formation 
acquise et permettant d’apprécier les connaissances générales ou techniques des candidats, leur 
maturité ainsi que leur aptitude à assumer les missions afférentes à l’emploi postulé. 
Les questions juridiques qui peuvent être traitées dans la première épreuve sont en rapport avec 

• le droit public plus spécialement en rapport avec les institutions locales; 
• le droit administratif et plus spécialement en ce qui concerne les pouvoirs et les 

moyens de l’administration ainsi que les voies de recours contre ses décisions; 
• le droit civil et plus spécialement les dispositions du Livre II et des titres III, IV, VI et 

XX du Livre III du code civil; 
• la législation sur le bien-être au travail. 

Chacune de ces épreuves est notée sur 50 points. Pour être lauréats de l’examen, les candidats 
doivent obtenir au moins 30 points à chacune des épreuves. 
5.- DU JURY D’EXAMEN 
Article 7 
Le jury comprend: 
1°) un président qui est le Bourgmestre; 
2°) un ou deux vice-présidents délégués par le Collège des Bourgmestre et Echevins; 
3°) deux assesseurs au minimum. 
En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, le jury est présidé par un des vice-présidents. 
Le président désigne le secrétaire du jury. 
Les délibérations après chaque épreuve, ainsi que la délibération finale, sont prises à la majorité des 
voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. 
Chaque groupe siégeant au Conseil communal peut déléguer un de ses membres comme 
observateur au cours des épreuves. Sont considérés comme formant un groupe, les conseillers élus 
sur une même liste. 
Un délégué de chaque organisation syndicale représentative pourra également siéger comme 
membre observateur. 
Les membres observateurs ne participent ni à la correction des épreuves, ni aux délibérations du jury. 
Article 8 
A l’issue de l’examen, le jury dresse un procès-verbal des différentes épreuves ainsi qu’un tableau des 
résultats. 
Ces documents sont communiqués au Collège des Bourgmestre et Echevins qui arrête la liste des 
lauréats. 
Le Collège informe chaque candidat des points qu’il a obtenus aux différentes épreuves. 
Si le candidat n’a pas satisfait à l’examen, le Collège l’informe des moyens de recours qui lui sont 
offerts soit auprès des tribunaux judiciaires soit auprès du Conseil d’Etat. 
6.- DU STAGE 
Article 9 
La nomination en stage, par voie de recrutement ou par voie de promotion selon la situation du 
candidat désigné, est effectuée par le Conseil communal parmi les lauréats de l’examen. 
La durée du stage est fixée à un an. Cette période peut être prolongée au maximum de deux périodes 
de six mois sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins soumise au Conseil communal . 
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Au cours du stage et au plus tard à l’expiration de la période d’un an, l’agent nommé en stage par voie 
de recrutement devra présenter un projet technique en rapport avec la fonction. Cette épreuve a pour 
but d’établir que le candidat a, durant son stage, obtenu les acquis nécessaires à l’exercice de la 
fonction. 
Il défendra ce projet oralement devant le jury d’examen. 
Cette épreuve est notée sur 50 points. Pour être lauréat de l’examen, le stagiaire devra obtenir au 
moins 30 points. 
L’agent nommé en stage par voie de promotion est dispensé de cette épreuve. 
7.- DU RAPPORT DE FIN DE STAGE 
Article 10 
A l’expiration du stage, le Secrétaire communal établit un rapport circonstancié sur la manière de 
servir du stagiaire. Ce rapport est communiqué au stagiaire qui le date et le signe. 
Le stagiaire qui s’estime lésé par les mentions du rapport peut, dans les dix jours ouvrables à compter 
de la date d’apposition de son visa, ou du refus d’accomplir cette formalité, introduire une réclamation 
écrite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
La réclamation énonce les motifs sur lesquels elle prend appui et précise si le stagiaire souhaite être 
entendu par l’autorité. 
Elle est soumise, avec le rapport de fin de stage, au Conseil communal qui statue par décision 
motivée. 
Dans l’éventualité où le stagiaire est entendu par l’autorité appelée à se prononcer, il peut se faire 
assister par un conseil de son choix. 
Article 11 
Si le stagiaire ne réunit pas toutes les conditions pour être pourvu d’une nomination définitive, le 
Conseil communal peut décider du maintien en stage. 
Article 12 
Le stagiaire nommé par voie de promotion, qui ne satisfait pas aux exigences du service ou qui 
échoue aux épreuves de fin de stage d’agent communal, est réaffecté dans son emploi précédent ou 
tout autre emploi équivalent. 
Le stagiaire nommé par voie de recrutement, qui ne satisfait pas aux exigences du service ou qui 
échoue aux épreuves de fin de stage est licencié moyennant un préavis calculé selon les dispositions 
prévues par la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 30 stem(men) tegen 9 en 0 onthouding(en). 

 
Gelet op de artikels 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
Gelet op de omzendbrief van 28 april 1994 betreffende het Sociaal Handvest - harmonisatie van het 
administratief statuut en algemene weddeherziening voor het personeel van de plaatselijke besturen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op het raadsbesluit van 21 april 1999 , houdende het reglement betreffende de werving van het 
technisch-, arbeiders- en meesterschapspersoneel; gewijzigd op 25 maart 2009, 26 mei 2010 en 30 
mei 2012 ; 
Overwegende dat om de continuïteit van de dienst en het goed functioneren van het gemeentelijk 
bestuur te verzekeren het noodzakelijk is de toegangsvoorwaarden tot de betrekking van directeur van 
het departement Infrastructuur te bepalen ; 
Gelet op het onderhandelingsprotocol ondertekend in vergadering van het Bijzonder 
Onderhandelingscomité op datum van 13 december 2013; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 januari 2014; 
BESLUIT 
het volgende reglement goed te keuren 
ADMINISTRATIEF STATUUT 
REGLEMENT BETREFFENDE DE BENOEMINGSVOORWAARDEN TOT DE GRAAD VAN 
DIRECTEUR VANT HET DEPARTEMENT INFRASTRUCTUUR 
1 - ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 
De benoeming tot de functie van Directeur van het Departement Infrastructuur kan gebeuren bij wijze 
van bevordering of bij wijze van aanwerving. 
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De toegangsvoorwaarden en de proeven van het examen zijn dezelfde in beide gevallen met 
uitzondering van de eindestageproef (technisch projet) die alleen van toepassing is voor de stagiair 
benoemd volgens aanwerving. 
De organisatie van het examen geeft geen aanleiding tot het samenstellen van een bevordering- of 
wervingsreserve. 
Artikel 2 
Niemand kan tot de graad van directeur van het Departement Infrastructuur worden benoemd indien 
hij niet voldoet aan de algemene toegangsvoorwaarden en indien hij niet slaagt voor het 
voorgeschreven examen. 
2.- PUBLICITEIT VAN HET EXAMEN 
Artikel 3 
Elk wervingsexamen zal gepaard gaan met een bevorderingsexamen 
Het examen wordt voorafgegaan door: 
a) een interne oproep tot de gemeentepersoneelsleden die aan de toegangsvoorwaarden voor het 
examen voldoen en die zouden kunnen benoemd worden per wijze van bevordering (personeelsleden 
die vast benoemd zijn in een functie van niveau A in de technische of administratieve 
personeelsformatie) of per wijze van aanwerving (andere personeelsleden). 
b) een openbare oproep tot de kandidaten 
3.- TOEGANGSVOORWAARDEN 
Artikel 4 
Niemand wordt toegelaten deel te nemen aan het examen indien hij niet voldoet aan de hierna 
volgende algemene toelaatbaarheidsvereisten: 
1°) de fysische vereiste geschiktheid bezitten voor de uitoefening van de te begeven functie; 
2°) een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 
3°) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
4°)Voldoen aan de diploma- en ervaringsvoorwaarden beschreven hetzij inpunt 4a hetzij in punt 4b 
a. Houder zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur in bouwkunde, een diploma van ingenieur-
architect of een diploma van licenciaat/master in de architectuur 
eneen beroepservaring van minimum 6 jaar hebben, in een functie van niveau 1 of A in de openbare 
sector of van universitair niveau in de privé-sector; 
b. Houder zijn van een diploma van commercieel ingenieur /beheersingenieur; van industrieel 
ingenieur /master in de wetenschappen van de industrieel ingenieur met een richting bouwkunde; van 
een universitair diploma (licenciaat/master /ingenieur/ doctor) in een technische of wetenschappelijke 
richting of van een universitair diploma in verband met publiek management, administratief recht of 
publiek recht 
eneen beroepservaring van minimum 9 jaar hebben, in een functie van niveau 1 of A in de openbare 
sector of van universitair niveau in de privé-sector waarvan minstens 5 jaar in het projectenbeheer in 
verband met het domein van bouwkunde. 
De diploma's die als equivalent beschouwd worden door de bevoegde Belgische overhedenzullen 
eveneens in aanmerking genomen worden. 
4.- OVER DE EXAMENPROEVEN 
Artikel 5 
Een eerste selectie van de kandidaten geschiedt volgens hun titels en beroepservaring vereist in 
artikel 4. 
Deze selectie zal door de examencommissie worden verricht op basis van de documenten die de 
kandidaten voorleggen ter ondersteuning van hun aanvraag tot deelname. 
Artikel 6 
Het examen bestaat uit: 
a) een schriftelijke proef over de analyse van één of meerdere praktische gevallen die volgens drie 
standpunten moeten behandeld worden: 

• uit technisch standpunt 
• uit juridisch standpunt 
• uit managementsstandpunt 

b) een mondeling onderhoud over fundamentele vraagstukken i.v.m. met de vereiste vorming datmoet 
toelaten de algemene of technische kennis van de kandidaten na te gaan, alsook hun maturiteit en de 
geschiktheid om de opdrachten i.v.m. de gesolliciteerde betrekking uit te voeren. 
De juridische vragen die in de eerste proef kunnen behandeld worden houden verband met 
- het publiekrecht meer bepaald i.v.m. de plaatselijke besturen; 
- het administratief recht en meer bepaaald voor wat betreft de rechten en de middelen waarover het 
bestuur beschikt en de beroepsmiddelen tegen deze beslissingen; 
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- het burgerlijk recht en in het bijzonder de bepalingen van Boek II en van de Titels III, IV, VI en XX 
van Boek III van het burgerlijk wetboek. 
- de wetgeving over het welzijn op het werk. 
Elk van deze proeven wordt beoordeeld op 50 punten. Om laureaat van het examen te zijn, moeten 
de kandidaten minstens 30 punten behalen op elk van de proeven. 
5.- OVER DE EXAMENCOMMISSIE 
Artikel 7 
De examencommissie is samengesteld uit: 
1°) een voorzitter die de Burgemeester is; 
2°) een of twee vice-voorzitters afgevaardigd door het College van Burgemeester en Schepenen; 
3°) tenminste twee bijzitters. 
In geval van afwezigheid of verhindering van de burgemeester zal de examencommissie voorgezeten 
worden door één van de vice-voorzitters. 
De voorzitter duidt de secretaris van de examencommissie aan. 
De beraadslagingen worden na elke proef alsmede bij de eindberaadslaging bij meerderheid van 
stemmen genomen, in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Elke groep die in de Gemeenteraad zetelt mag tijdens de proeven één van zijn leden als waarnemer 
afvaardigen. De gemeenteraadsleden verkozen op eenzelfde lijst worden beschouwd als behorende 
tot een groep. 
Een afgevaardigde van elke representatieve vakbondsorganisatie zal eveneens als waarnemer 
kunnen worden afgevaardigd. 
De waarnemers nemen niet deel aan de verbetering, noch aan de deliberaties van de 
examencommissie. 
Artikel 8 
Na het examen wordt een proces-verbaal van de verschillende proeven en een tabel van de 
resultaten opgesteld. 
Deze documenten worden meegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen die de lijst 
der laureaten vaststelt. 
Het College informeert elke kandidaat van de punten die hij heeft behaald voor de verschillende 
proeven. 
Indien de kandidaat niet geslaagd is voor het examen, deelt het College hem de beroepsmiddelen 
mee hetzij bij de rechtbanken, hetzij bij de Raad van State. 
6.- OVER DE STAGE 
Artikel 9 
De benoeming in stage, bij wijze van bevordering of bij wijze van aanwerving afhankelijk van de 
situatie van de aangeduide kandidaat, gebeurt door de Gemeenteraad tussen de laureaten van het 
examen. 
De duur van de stage wordt op één jaar vastgesteld.Deze periode kan maximum met twee periodes 
van zes maanden worden verlengd op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 
voorgelegd aan de Gemeenteraad. 
Gedurende de stage en ten laatste voor het beëindigen van de periode van één jaar zal de stagiair 
een technisch project i.v.m. de functie voordragen. Deze proef heeft tot doel te bepalen of de 
kandidaat tijdens zijn stage de nodige kennis tot het uitoefenen van zijn functie heeft verworven. 
De stagiair zal zijn project mondeling voor de examencommissie moeten verdedigen. 
Deze proef wordt beoordeeld op 50 punten. Om laureaat van het examen te zijn, moet de kandidaat 
30 punten behalen. 
Het personeelslid benoemd in stage per wijze van bevordering wordt van die proef vrijgesteld.. 
7.- OVER HET EINDESTAGEVERSLAG 
Artikel 10 
Op het einde van de stageperiode stelt de Gemeentesecretaris een gedetailleerd verslag op over de 
manier van dienen van de stagiair. Dit verslag wordt voorgelegd aan de stagiair die het dagtekent en 
ondertekent. 
De stagiair die zich benadeeld voelt door de vermeldingen in het verslag mag, binnen de tien 
werkdagen vanaf de datum van de plaatsing van zijn visum of van zijn weigering tot vervulling van die 
formaliteit, een schriftelijke klacht indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
De klacht vermeldt de motieven waarop zij steunt en preciseert of de stagiair door de overheid wenst 
gehoord te worden. 
Zij wordt samen met het eindestageverslag aan de Gemeenteraad voorgelegd die bij gemotiveerde 
beslissing uitspraak doet. 
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In het geval dat de stagiair wordt gehoord door de overheid die uitspraak moet doen, kan hij zich laten 
bijstaan door een raadsman van zijn keuze. 
Artikel 11 
Indien de stagiair niet alle voorwaarden vervult om definitief benoemd te worden, kan de 
Gemeenteraad besluiten tot de verlenging van de stageperiode. 
Artikel 12 
De stagiair, benoemd bij wijze van bevordering, die niet voldoet aan de vereisten van de dienst of die 
niet geslaagd is voor de eindestageproeven wordt opnieuw tewerkgesteld in zijn vorige betrekking of 
in elk ander gelijkwaardig ambt. 
De stagiair, benoemd bij wijze van aanwerving, die niet voldoet aan de vereisten van de dienst of die 
niet geslaagd is voor de eindestageproeven, wordt ontslagen met een opzegtermijn berekend volgens 
de bepalingen voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
 
 
 
INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR 
Architecture et Bâtiments -=- Architectuur en gebouwen 
Ordre du jour n° 32  -=-  Agenda nr 32 
 

Divers bâtiments communaux - Placement de compteurs intelligents sur les installations de 
chauffage (mise aux normes PEB) - Mode de passation et conditions du marché 

 
Verschillende gemeentegebouwen – Plaatsing van slimme meters op de 

verwarmingsinstallaties (aanpassing volgens de EPB normen) – Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht 

 
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 notamment l'article 234 relatif aux compétences du conseil communal 
et ses modifications ultérieures ; 
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 la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu le projet de marché de travaux intitulé: "Divers bâtiments communaux - placement de compteurs 
intelligents sur les installations de chauffage (mise aux normes PEB)" inscrit au budget extraordinaire 
2013; 
Considérant que la dépense, estimée à 81.000 €, TVA incluse, sera financée intégralement par le 
Fonds Politique des Grandes Villes; 
Considérant que le financement intégral de la dépense par le FPGV est subordonné à l'impérative 
nécessité de lancer le marché avant le terme de l'année 2013; 
Vu la remise tardive du cahier spécial des charges et compte tenu du respect du délai de consultation; 
Considérant qu'il est impossible d'attribuer le marché et d'engager la dépense en 2013; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 23 décembre 2013 approuvant le principe 
du marché stock visant au placement de compteurs intelligents sur les installations de chauffage de 
divers bâtiments communaux dans le but de satisfaire aux normes PEB, arrêtant le mode de 
passation selon le principe de la procédure négociée sans publicité et fixant les conditions dudit 
marché selon le cahier spécial des charges Scha/Infra/2013/057 ; 
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PREND POUR INFORMATION 
La décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 décembre 2013; 
ET DECIDE 
de réinscrire un crédit de 81.000 € à l'article 104/724IN-60/-51 du budget extraordinaire 2014 pour 
engagement de la dépense. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid artikel 234, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 € excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Gelet op het project voor de opdracht van werken met als titel : “ Verschillende gemeentegebouwen – 
Plaatsing van slimme meters op de verwarmingsinstallaties (aanpassing volgens de EPB normen)” 
ingeschreven op de buitengewone begroting over 2013; 
Overwegende dat de uitgave, geraamd op 81.000 €- BTW inbegrepen, volledig gefinancierd zal 
worden door het Fonds Grootstedenbeleid; 
Overwegende dat de volledige financiering van de uitgave door het FGSB afhankelijk is van de 
dwingende noodzaak om de opdracht uit te schrijven voor het einde van 2013; 
Gelet op de laattijdige indiening van het bestek en rekening houdende met de raadplegingstermijn; 
Overwegende dat het onmogelijk is de opdracht te gunnen en de uitgave vast te leggen in 2013; 
Gelet op de beslissing van 23 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen 
houdende goedkeuring van het principe van een stockopdracht voor de plaatsing van slimme meters 
op de verwarmingsinstallaties in verschillende gemeentegebouwen met het doel de EPB normen na te 
komen, en goedkeuring van de gunningswijze door middel van een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en vastlegging van de voorwaarden van deze opdracht volgens het bijzonder bestek 
Scha/Infra/2013/057 
NEEMT TER INFORMATIE 
Het voornoemde besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 december 2013. 
EN BESLUIT 
Een krediet van 81.000 € herin te schrijven op artikel 104/724IN-60/-51 van de buitengewone 
begroting over 2014 voor vastlegging van de uitgave 
 
 
Ordre du jour n° 33  -=-  Agenda nr 33 
 
Lycée Emile Max, section Dailly - Livraison et pose d'une cuisine équipée - Mode de passation 

et conditions du marché - Pour information 
 

Emile Max Lyceum, afdeling Dailly - Levering en plaatsing van een inbouwkeuken - 
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; 
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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 que la cuisine de la conciergerie du Lycée Emile Max - section Dailly a besoin d'être 
remplacée, en raison de son état de délabrement avancé; 
Considérant que les travaux consisteraient en la fourniture et la pose d'une nouvelle cuisine, incluant 
les meubles, l'électro-ménager, les sanitaires et la quincaillerie; 
Vu la nécessité de confier ces travaux au secteur privé; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 17 décembre 2013: 

1. D'arrêter le mode de passation et fixer les conditions du marché: procédure négociée sans 
publicité sur facture acceptée, après consultation de quatorze firmes. 

2. D'imputer la dépense, estimée à 8.500€ TVAC, à l'article 124/744-EQ-51/14 du budget 
extraordinaire 2013. 

3. De financer la dépense par l'emprunt. 
PREND POUR INFORMATION 
La décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 17 décembre 2013. 
 

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 het 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; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - inzonderheid artikel 27 – tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Overwegende dat de keuken van de conciërgewoning van het Emile Max Lyceum - afdeling Dailly, 
gezien haar zeer versleten toestand, dient te worden vervangen; 
Ovewegende dat de werken zouden bestaan uit de levering en plaatsing van een nieuwe keuken, 
omvattende de meubels, de elektrotoestellen, het sanitair en alle hang- en sluitwerk; 
Gelet op de noodzaak om deze werken aan de privésector toe te vertrouwen; 
Gelet op het Collegebesluit van 17 december 2013, houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze en de opdrachtvoorwaarden : onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking op aangenomen factuur, na raadpleging van veertien firma's; 

2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 8.500 €, BTWI, op artikel 124/744-EQ-51/14 van de 
buitengewone begroting over 2013; 

3. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
Voormeld collegebesluit van 17 december 2013. 
 
 
Ordre du jour n° 34  -=-  Agenda nr 34 
 

Eglise Sainte-Marie - Remplacement à l'identique du linteau intérieur de l'entrée principale - 
Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 
Sint-Mariakerk - Vervanging op identieke wijze van de binnenlatei van de hoofdingang - 

Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
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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 concernant les fabriques d’églises modifié par 
l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 - en particulier 
l'article 92, 2° et 3° ; 
Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, notamment les articles 117, 234 et 236 relatif aux 
compétences du collège de Bourgmestre et Echevins et du conseil communal et ses modifications 
ultérieures ; 
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 la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
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 et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant que la Fabrique d'Eglise de l'Eglise Sainte-Marie, sise Place de la Reine à Schaerbeek, a 
consulté un bureau d'ingénieur afin d’obtenir une expertise sur la stabilité du linteau; 
Vu le rapport du 5 janvier 2011 du bureau d'ingénieur constatant le mauvais état du linteau et la 
présence d’insectes; 
Considérant que cette situation impliquait un problème de stabilité et, en conséquence, devait être 
résolue au plus vite; 
Vu le procès-verbal du 18 avril 2012 dans lequel il apparaît que la Fabrique d'Eglise et l'architecte 
confirment la pose d'étançons comme solution provisoire ; 
Considérant que la Fabrique d'Eglise a demandé de sa propre initiative à une firme privée de remettre 
une offre pour le traitement du linteau, et que cette dernière a remis une offre le 29 octobre 2012 ; 
Vu la lettre du 7 décembre 2012 par laquelle la Fabrique d'Eglise demande à la commune d’intervenir 
financièrement dans les frais liés à la commande; 
Vu le cahier spécial des des charges Scha/Infra/2013/049 établi par le service communal 
d'architecture; 
Vu les lettres du 30 septembre 2013 concernant d’une part, la demande des subsides et d’autre part, 
la demande d’un permis unique ; 
Vu la lettre du 28 novembre 2013 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la confirmation de la 
réception du dossier pour la demande de subsides ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 décembre 2013 par lequel il décide : 

1. d’arrêter le mode de passation et les conditions du marché : procédure négociée sans 
publicité, après consultation de trois entreprises spécialisées et aux conditions du cahier 
spécial des charges Scha/Infra/2013/049 ; 

2. d’imputer la dépense estimée à 20.000€ TVAC à l’article 790/724-IN60/51 de 2013 
3. de financer la dépense par les subsides ou par l'emprunt, si aucun subside ne devait être 

obtenu. 
PREND POUR INFORMATION 
La décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 décembre 2013. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende kerkfabrieken en gewijzigd door de 
ordonnantie van 19 februari 2004 - inzonderheid artikel 92, 2° en 3°; 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 117, 
234, en 236, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 € excl. btw niet bereikt); 
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 van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 3; 
Overwegende dat de Kerkfabriek van de Sint-Mariakerk, gelegen Koninginneplein te Schaarbeek, een 
ingenieursbureau om advies gevraagd heeft over de stabiliteit van een latei; 
Gelet op het verslag van 5 januari 2011 van het ingenieursbureau waarbij de slechte staat van de latei 
en de aanwezigheid van insecten bevestigd wordt; 
Overwegende dat deze situatie een stabiliteitsprobleem met zich bracht en aldus zo snel mogelijk 
diende opgelost te worden; 
Gelet op het proces-verbaal van 18 april 2012 waaruit blijkt dat de Kerkfabriek en de architect de 
plaatsing van stutten als voorlopige oplossing bevestigen; 
Overwegende dat de Kerkfabriek op eigen initiatief aan een privéfirma een offerte gevraagd heeft voor 
de behandeling van de latei, en dat deze een offerte ingediend heeft met als datum 29 oktober 2013; 
Gelet op de brief van 7 december 2012 waarin de Kerkfabriek de gemeente verzocht om tussen te 
komen in de uitgave voor de bestelling; 
Gelet op het besteknummer scha/infra/2013/049 opgesteld door de gemeentelijke bouwdienst; 
Gelet op de brieven van 30 september 2013 voor de aanvraag van enerzijds een betoelaging en 
anderzijds een unieke vergunning; 
Gelet op de brief van 28 november 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
bevestiging van de ontvangst van het subsidieaanvraagdossier; 
Gelet op de beslissing van 30 december 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen 
houdende: 

1. vaststelling van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht: 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van drie gespecialiseerde 
aannemers en aan de voorwaarden van het bijzonder bestek Scha/Infra/2013/049; 

2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 20.000 € - BTW inbegrepen, op het krediet van 
artikel 790/724-IN60/51 over 2013; 

3. financiering van de kosten met een subsidie of lening, indien geen betoelaging bekomen 
wordt. 

NEEMT TER INFORMATIE 
Voornoemd besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 december 2013. 
 
 
Ordre du jour n° 35  -=-  Agenda nr 35 
 

Reconstruction de la Laiterie, parc Josaphat - Intégration d'une oeuvre d'art - Mode de 
passation et conditions de marché - Pour information 

 
Reconstructie van de 'Laiterie', Josafatpark - Integratie van een kunstwerk - Gunningswijze en 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 

M. de Beauffort : je me réjouis évidemment que le dossier de la Laiterie avance un peu, puisque 
comme tout Schaerbeekois se promenant régulièrement dans le parc, on observe le chancre que 
l’incendie laisse encore, je ne sais pas combien d’années après ce dramatique incident. Juste 
pour dire qu’il n’y a aucun problème à ce qu’on agrémente toutes nos reconstructions d’œuvres 
d’arts, de quelques natures qu’elles soient, j’aurais aimé avoir un commentaire sur justement la 
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nature de celle-ci et m’inquiéter du fait que 7.000€ en temps de crise et en temps de finances 
communales défaillantes, ça laisse quand même des gros montants, merci beaucoup. 
Mme van Zuilen : j’ai la réponse M. de Beauffort, mais je laisserai l’Echevin vous répondre. Moi 
c’est par rapport à l’œuvre d’art : est-ce que l’on ne pourrait pas étendre simplement le marché à 
des artistes Schaerbeekois, seulement Schaerbeekois comme c’est subventionné seulement par 
la commune, je trouve que ça pourrait aider les artistes Schaerbeekois et pas étendre à d’autres 
communes, merci. 
Mme Durant : donc évidemment je me réjouis aussi de l’avancement annoncé des travaux de la 
Laiterie. Je voudrais ici moi, bon la question d’œuvre d’art je souscris …..revoir ce qui est possible 
pour la rendre la plus Schaerbeekoise possible, le montant ne m’effraie pas parce que 
franchement 7.000€ sur un budget d’un peu plus d’1 million d’euros qui est largement 
subventionné et heureusement d’ailleurs, je pense que on a fait le maximum pour aller chercher 
tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas alourdir la facture communale et essayer 
de réaliser un beau projet, un projet aussi évidemment extrêmement utile et attendu par 
énormément d’usagers bien-entendu, non seulement pour l’Horeca mais aussi pour tout ce que ça 
permettra dans le parc.  Moi je voudrais insister en particulier sur le fait que nous devrions animer 
un peu le lobby Schaerbeekois pour faire avancer la question du permis d’urbanisme. On sait les 
étapes qu’on va avoir, c’est un peu long. Je pense que si à tous les étages, nous pouvons nous 
mobiliser, toutes familles politiques confondues, on a tous intérêt à ce projet, il nous tient tous à 
cœur, vraiment je lance un appel pour que nous essayons de gagner du temps. C’est long parce 
que sur l’avis de la CRMS il y a toutes sortes d’étapes qui risquent de prendre du temps, je pense 
que ça vaut la peine que nous puissions le plus rapidement possible, bien-sûr en respectant la 
législation en cette matière, mais que le plus rapidement possible nous unissions nos forces pour 
que ce dossier avance, qu’il puisse trouver concrétisation le plus rapidement possible, on sait 
aussi à quel point parfois certaines procédures sont longues et lentes et donc il nous appartient à 
tous d’essayer de les faire avancer, c’est dans l’intérêt des Schaerbeekois, c’est dans l’intérêt de 
l’ensemble des partenaires politiques de cette commune et donc moi j’en appelle vraiment à ce 
qu’on unisse nos forces là-dessus et qu’on ne pinaille pas sur du détail, ça vaut trop la peine, c’est 
trop attendu, c’est trop nécessaire, voilà ma demande en tous cas, mobilisons-nous sur les étapes 
suivantes et en particulier celle du permis d’urbanisme. 
M. Goldstein : je comptais ne parler que de l’œuvre d’art, mais réagir quand même. On a toujours 
dit qu’on était ouvert à tous les lobbys Schaerbeekois qui étaient possibles et imaginables, mais 
en même temps il faut arrêter de publier des Schaerbeek info comme ceux qui viennent d’être 
distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, parce que il ne faut pas vouloir le 
beurre, l’argent du beurre et le reste et je m’abstiendrai sur le reste. Donc, moi je rejoins assez 
bien ce qui a été dit par Mme van Zuylen, mais même plus loin. Moi dans la délibération, j’ai vu 
10.000, tout le monde parle de 7.000 et moi j’ai vu 10.000, mais le prix, c’est pas tellement une 
question de montant, parce que agrémenter d’une œuvre d’art le très beau projet, on l’a dit en 
commission Mme Jodogne nous l’avait présenté il y a quelques mois de la Laiterie ça me semble 
être une belle mise en valeur, mais est-ce qu’on n’aurait pas pu mettre des collectifs de jeunes 
artistes Schaerbeekois au travail sur des projets concurrents pour proposer au Collège, voire au 
Conseil, un choix d’une œuvre d’art qui serait en fait gratuite et qui mettrait en avant des jeunes 
de Schaerbeek qui ont une capacité à développer, des jeunes et des moins jeunes oui, des 
artistes Schaerbeekois qui dans cet élan d’identité Schaerbeekoise auraient simplement eu la 
volonté de mettre leurs œuvres à profit de quelque chose de public et auxquelles tous les 
Schaerbeekois profiteront. Donc plutôt que de passer par un marché classique à 10.000€, je 
trouve qu’un appel à projet, rémunéré éventuellement, c’est pas la question financière, un appel à 
projet particulier, je dis les jeunes parce que ça permettait via les écoles de cibler parce que la 
difficulté de ce qui est proposé, c’est que quand on lance un marché public on ne peut pas le 
restreindre, à une identité. Si vous arrivez à trouver la formule qui permet de le faire, j’en serais 
très heureux et j’espère que, parce qu’on parlait de retard, que c’est pas le genre de marché qui 
vont durer 6 ans parce que le Conseil d’Etat sera consulté 6 fois. Mais je pense que une autre 
voie, une voie alternative à l’appel d’offre et au marché public, serait une sorte d’appel à projet, 
voire avec une rémunération comme dans un concours d’architecture, un appel à projet auprès 
des écoles et des associations culturelles de Schaerbeek actives en art plastique ou autres pour 
soumettre des projets qui iraient bien avec le nouveau projet de Laiterie, je trouve que ça aurait 
été quelque chose assez, de vitalisation de notre vie culturelle et associative. 
M. le Bourgmestre : M. Vanhalewyn vous donne quelques éléments de réponses, Mme Jodogne 
qui suit ce dossier de près n’est pas là malheureusement, mais elle sera très heureuse de vous 
voir approuver ce point. 
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M. Vanhalewyn : et donc beaucoup de choses intéressantes ont été dites, mais qui méritent 
quelques précisions d’abord d’un point de vue légal et procédure. Un Décret, le Décret du 17 
juillet 2003, impose à tout bâtiment public ouvert au public avoir une œuvre d’art figurée dans où 
sur celle-ci, c’est un Décret qui nous oblige, quand on construit un nouveau bâtiment public, à y 
faire figurer une œuvre d’art. Le montant de cette œuvre d’art dans ce même Décret fixe le 
montant et les 7.000-10.000 en effet ici nous faisons un appel d’offres, enfin passant un marché 
pour un montant maximum de 10.000€ est le montant en fonction du montant de l’investissement, 
vous savez que cette Laiterie va coûter approximativement 1 million d’euros et que quand on 
regarde les critères que le Décret lui-même pose, je ne sais plus combien de % mais on arrive à 
7.000 quelques chose et des, donc la Loi nous impose de mettre une œuvre d’art d’un montant 
minimum de 7.000 et des poussières et donc on arrondi vers 10.000 pour être sûr d’avoir une 
certaine marge. Quand au mode de passation, ici vous ne choisissez pas l’article, l’artiste pardon 
et on ne vous dit pas quel artiste, nous n’en savons encore rien, il y a des réflexions en cours au 
sein du Collège, c’est vrai que et la Loi pour ça a prévu pour les marchés publics d’achats 
d’œuvres d’arts, une certaine flexibilité qui est intéressante parce que forcément si le Collège 
voudrait décider d’acheter un Van Gogh, difficile et ce Van Gogh-là parce que on dit que c’est le 
meilleur qui pourrait être ici, je ne parle pas de 10.000€, il est compliqué de faire un marché pour 
dire : nous voulons cette œuvre-là. C’est pour ça que la Loi Fédérale, de l’Article 26, alinéa 1er de 
la Loi du 15 juin 2006 concernant les services qui ne peuvent pour des raisons artistiques être 
confiés qu’à un prestataire de service déterminé, nous permet, nous permet de choisir sans appel 
d’offre comme vous disiez M. Goldstein. Mais il est compliqué pour une œuvre d’art de faire un 
appel d’offres, nous ne vous avons pas dit que nous n’allons pas faire un appel à intérêt, nous 
n’allons pas dire que nous n’allons pas consulter un ou deux artistes pour voir ce qu’ils veulent, 
mais c’est la Loi qui prévoit que pour des œuvres artistiques, nous pouvons faire appel à un 
service déterminé. Ici nous passons le mode de passation, nous ne choisissons pas un article, 
attendez, attendez, je termine et après je vous laisse à M. de Beauffort, nous n’avons pas dit Mme 
van Zuylen que nous n’allons pas choisir un Schaerbeekois ou que nous allons choisir un 
Schaerbeekois, nous n’avons pas dit que nous n’allons pas faire un appel à un comité, on fera ce 
qui nous semble mieux et ce qui nous semble dans l’intérêt, c’est juste le mode de passation que 
l’on vous demande d'approuver, nous ne vous disons pas que ce ne sera pas des Schaerbeekois 
ou des Schaerbeekoises ou que ce sera un tel ou une autre, c’est le mode de passation ici que 
nous passons.  
M. Verzin : j’entends bien ce que Vincent Vanhalewyn vient de dire. Personnellement j’ai pas de 
problème sur le mode de passation de marché, par contre ce que je souhaiterais, c’est que 
pendant le déroulement de la procédure, effectivement il y ait une concertation entre l’Echevin et 
donc le service de la culture qui détient une liste complète de l’ensemble des artistes 
Schaerbeekois qui depuis des années participent dans les différents secteurs des arts plastiques, 
par exemple, qu’on ait une consultation de ces artistes sur base d’un cahier de charge qui 
détermine le type d’œuvre que vous voulez voir apposer à l’intérieur de la Laiterie et que le 
Conseil en soit dûment informé, d’abord sur l’appel et ensuite sur la sélection que le Collège serait 
amenée à faire en fonction de cet appel. De telle sorte qu’en commission, nous puissions être 
éclairés sur les 3,4 projets qui émergeraient de la part d’artistes Schaerbeekois et que en parfaite 
connaissance de cause, nous puissions de manière unanime si possible approuver celui ou celle 
qui en résulterait, c’est tout ce que je demande. 
M. de Beauffort : je vais tout de suite rassurer mon Collègue Georges Verzin, l’artiste est déjà 
choisi suivant le document 51B147, c’est Madame, moi je n’ai rien contre cette dame, Madame 
Godelieve Vandamme pour 7.222€ ou alors j’ai pas bien compris comment ça fonctionnait ? 
M. Vanhalewyn : Madame Vandamme a été choisie par le Collège pour nous proposer une 
œuvre qui ne sera peut-être pas celle de Madame Vandamme. 
M. le Bourgmestre : on a choisi une personne qui est experte en œuvre d’art qui va faire. 
Je pense qu’il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole pour souhaiter que ce dossier de 
reconstruction de la Laiterie avance le plus vite possible, c’est bien le souhait que nous 
partageons tous. Ce parc magnifiquement restauré a besoin que la Laiterie qui va accueillir un 
équipement Horeca puisse venir l’animer dans on endroit le plus agréable. Dans ce cadre-là, 
qu’on y mette une œuvre d’art c’est non seulement une obligation décrétale mais je pense que 
c’est aussi quelque chose de souhaitable.  Il n’y a que pour les incultes que la culture coûte 
toujours trop chère et donc il est heureux qu’on y mette une œuvre d’art. Mais j’avais à souligner 
qu’il y avait dans votre groupe des différences d’opinions et donc je vous laisserai régler ça entre 
vous. Voilà, nous ferons le vote tout à l’heure. 
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M. Goldstein : j’entends bien M. Vanhalewyn dire qu’on ne choisit que le mode de passation, 
mais le Collège pourrait proposer ici que dans le cadre de ce mode de passation que nous ne 
remettons pas en cause, une procédure qui est laissée libre par la Loi sur les marchés publics de 
l’appel à projets, etc. puisse faire remonter du terrain des projets, je trouve que ça aurait été un 
bel engagement du Collège et pas seulement dire on ne fait que le mode de passation et puis 
laisser nous voir. 
M. le Bourgmestre : le Collège a décidé de ne pas faire un grand appel d’offres au risque d’avoir, 
d’appel à projets au risque d’avoir 125 projets et donc une complexité pour les ordonner, les 
classer, vérifier leur comptabilité avec le bâtiment qui est déjà lui-même, pas une œuvre d’art, 
mais enfin un bâtiment dans lequel il y a un souci d’esthétique, c’est une obligation de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites, et donc le Collège plutôt que se trouver face à 
une espèce de grand appel et un grand choix très difficile parce qu’on sera avec la subjectivité de 
tous ceux qui auront un mot à dire, le Collège a préféré confier à la dame dont le nom a été cité, à 
cette dame dont le nom a été cité et qui a déjà dans de nombreuses occasions été sollicitées par 
des pouvoirs publics, notamment en Communauté Française pour accompagner l’installation 
d’œuvres d’arts au grand plaisir de beaucoup de gens qui l’ont fait et de compter sur son expertise 
pour guider les choix que le Collège sera amené à prendre, sinon on va avoir des choix très 
difficiles. On a entendu et cette question sera reportée au Collège. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 36 voix contre 0 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 36 stem(men) tegen 0 en 3 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 36 voix contre 0 et 3 abstention(s). 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour, en particulier son article 26, §1, 1° a et f; 
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 décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics; 
Vu l'article 26, § 1er, 1° f de la loi du 15 juin 2006 concernant les services qui ne peuvent, pour des 
raisons artistiques, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé; 
Vu la nécessité de confier la réalisation de cette oeuvre à un artiste privé; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 21 janvier 2014: 

1. d'arrêter le mode de passation et fixer les conditions du marché: procédure négociée sans 
publicité 

2. d'imputer la dépense totale de 10.000€ TVAC à l'article 766/724-IN-60/51 du budget 
extraordinaire 

3. de financer la dépense par emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 21 janvier 2014. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 36 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en haar latere wijzigingen,in het bijzonder artikel 26 § 
1, 1° a en f; 
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 decreet van 10 mei 1984 betreffende de integratie van kunstwerken in de openbare 
gebouwen; 
Gelet op artikel 26, § 1, 1° f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de diensten die, om artistieke 
redenen, slechts aan één bepaalde dienstverlener kunnen worden toevertrouwd; 
Gelet op de noodzaak om de realisatie van dit kunstwerk toe te vertrouwen aan een privé kunstenaar; 
Gelet op het Collegebesluit van 21 januari 2014, houdende; 

1. vaststelling van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht : 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

2. aanrekening van de totale uitgave van 10.000 EUR BTW incl. op artikel 766/724-IN-60/51 van 
de buitengewone begroting; 

3. financiering van de uitgave met een lening 
NEEMT TER INFORMATIE 
voornoemd Collegebesluit van 21 januari 2014. 
 
 
 

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

* * * 
 
 
 
Ordre du jour n° 36  -=-  Agenda nr 36 
 

Maison de quartier sise chaussée de Haecht 535 - Remplacement du volet mécanique - Mode 
de passation et conditions du marché - Pour information 

 
Buurthuis Haachtsesteenweg 535 - Vervanging van het mechanisch luik - Wijze van gunnen en 

voorwaarden van de overeenkomst - 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 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 la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant qu'il y a un crédit de 8.000 € inscrit au budget extraordinaire de 2013 afin de remplacer le 
moteur et réparer le volet de la maison de quartier sise 535 chaussée de Haecht; 
Considérant qu'il s'est avéré impossible de procéder à ces réparations vu l'état de vétusté du volet ; 
Considérant que les services techniques ont par conséquent décidé de remplacer le volet et de lancer 
un appel de prix en ce sens; 
Vu la décision du collège du 30 décembre 2013 arrêtant le mode de passation et les conditions du 
marché: procédure négociée sans publicité après consultation de plusieurs firmes; 
Considérant que le coût des travaux est estimé à 4.000 € , TVA incluse 
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Considérant que la dépense serait financée par emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège du 30 décembre 2013 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 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 wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 
1° a (limiet van 85.000,00 € excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, en zijn latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat een krediet van 8.000 EUR werd voorzien in de buitengewone begroting over 2013 
om de motor te vervangen en het rolluik van het buurthuis, gelegen Haachtsesteenweg 535, te 
herstellen; 
Overwegende dat het onmogelijk gebleken is om verder te gaan met de herstellingen, gezien de 
bouwvallige staat van het luik; 
Overwegende dat de technische dienst bijgevolg beslist heeft om het luik te vervangen en in dat kader 
een mededinging uit te schrijven; 
Gelet op de collegebeslissing van 30 december 2013 houdende vastleggging van de wijze van 
gunnen en de voorwaarden van de overeenkomst : onderhandelingsprocedure na raadpleging van 
verschillende firma's; 
Overwegende dat de kostprijs der werken op 4.000 € geraamd wordt, BTW inbegrepen 
Overwegende dat de uitgave zou worden gefinancierd met een lening 
NEEMT TER INFORMATIE 
de hogergenoemde collegebeslissing van 30 december 2013 
 
 
Ordre du jour n° 37  -=-  Agenda nr 37 
 
Crèche 'Les Petites Etoiles' - Remplacement des volets mécaniques - Majoration de la dépense 

- Approbation 
 

Crèche 'Les Petites Etoiles' - Vervanging van de mechanische rolluiken - Meeruitgave - 
Goedkeuring 

 
M. Goldstein : c’est pour être sympathique avec l’ensemble des Collègues, pour ne pas intervenir 
au 37, 38, 39, 40, 44 et 45 qui sont toutes des majorations de dépenses, qui vont entre 10 et 50%, 
entre-autres pour les études de la Laiterie, une augmentation de 50% des crédits initialement 
prévus. Je reviendrai peut-être sur le 39 dont la délibération et les notes, rien n’est clair de quoi on 
parle en fait d’augmentation de tranches,  
M. le Bourgmestre : quel dossier ? 
M. Goldstein : le 39, donc simplement expliquer on viendra sur tous les points liés à des 
majorations de dépenses, comme ça je ne dois plus le refaire, mais je demanderai peut-être une 
explication plus particulière sur le point 39 qui est peu clair quand on lit la note qui nous est 
soumise, merci. 
M. le Bourgmestre : avant de donner la parole à M. Vanhalewyn vous parle du point 39 sur les 
majorations de dépenses pour l’étude de la Laiterie, je pense que la note qui est jointe au dossier 
est assez complète, point 40 et vous indique donc que en raison du caractère classé du bâtiment 
et des demandes de la Commission Royale de voir, revoir, et re-revoir les études, ça a entraîné 
évidemment un surcoût pour le bureau d’étude, le bureau d’architecture qui gère ce dossier.  Et 
deuxièmement, nous avons en cours de procédure décidé de répondre à un appel de la Région 

 - 71 -



29.01.2014 
 
 

Bruxelloise pour que ce bâtiment soit un bâtiment exemplaire en terme de consommation 
d’énergie et que cette demande s’ajoutant au marché initial, elle justifie pleinement qu’il y ait une 
majoration de l’étude, puisqu’il y a une majoration des travaux et c’est couvert par un subside 
Régional, donc il y a là une explication objective et claire. 
M. Goldstein : oui il y a des explications objectives dans beaucoup, sur Van Oost, sauf que M. le 
Bourgmestre que quand même le nombre de fois que nous intervenons sur les majorations de 
dépenses, quand on lance des études d’un bâtiment classé, ça ne sert à rien de faire les 
estimations les plus ric-rac pour passer en-dessous des frontières des marchés publics, ça nous 
l’avons déjà dit à plusieurs reprises 
M. le Bourgmestre : ça n’a pas été le cas ici 
M. Goldstein : ici on est à 95.000€ TVA comprise dans l’adjudication de base et on est à 150.000 
in fine. 
M. le Bourgmestre : sur lequel ? 
M. Goldstein : la Laiterie, c’est de ça dont on parle. Pour ceux qui ont l’expérience et les 
souvenirs que vous avez été Echevin de l’urbanisme si mes souvenirs sont bons et l’histoire 
politique de notre commune, vous savez très bien que quand on lance une étude d’un bâtiment 
classé, ça a toujours des surcoûts par rapport à une estimation de base et qu’il vaut mieux, c’est 
quelque chose que nous disons depuis longtemps au Collège, si évidemment il s’agit de respecter 
la norme des marchés publics et donc ces fameux plafonds qui existent, de monter un peu plus, 
surtout quand il s’agit de bâtiments classés, de monter un peu plus haut plutôt que de devoir 
assumer devant le Conseil et toujours avec des bonnes excuses, 50% de majorations de 
dépenses qui auraient fait un changement sur le mode de passation totalement du marché. 
M. le Bourgmestre : Monsieur, ce ne sont pas des excuses, ce sont des explications et nous ne 
partageons pas votre 
M. Vanhalewyn : je ne partage pas du tout votre interprétation parce que si vous lisez bien, les 
95.000€, c’est un marché qui a été passé en 2010. En 2010, le plafond légal pour la publicité était 
de 80.000, donc ce marché a été passé avec publicité. Mais ça, ça n’a rien à voir avec les 
plafonds la procédure de négociations, la procédure négociée est un choix de passation de 
marché, ce qui induit la différence dans les marchés publics entre les, ce qui induit le mode de 
passation, c’est le type de publicité M. Goldstein, donc là les 95.000 en 2010 nous étions dans 
une procédure négociée certes, mais ça ça n’a rien à voir avec les plafonds, c’est un choix du 
Collège certes, mais avec publicité, c’est un choix libre qui est totalement indépendant des 
plafonds. Les plafonds induit le choix de la publicité.  Ici en 2010, au-delà de 80.000, c’est vrai que 
95.000 à l’heure actuelle si on passait un marché maintenant, nous n’étions pas obligé de faire la 
publicité parce que le plafond a été relevé TVA comprise à 102.000 et des rawettes, 85.000 hors 
TVA pour être précis. Là en 2010, ce 95.000 étaient un choix avec publicité, donc vos 
insinuations-là sont totalement infondées. Pour le reste, un tout petit mot avant sur l’ensemble des 
majorations de dépenses, il ne s’agit pas ici de majorations de dépenses suite à des suivis de 
chantiers qui auraient pu être mal suivis par les services communaux, il s’agit juste ici d’un 
montant annoncé, d’offres et malheureusement la moins disant, l’ensemble des offres, qu’est-ce 
que j’en peux moi, la moins disant de l’ensemble des offres est supérieure, est supérieure à ce 
qu’on avait dit et tous, et tous n’induit aucunement un changement de publicité parce qu’on est 
tous soit au-dessus soit en-dessous, ici en l’occurrence pour la majorité en-dessous et toutes les 
offres qui ont été retenues sont aussi en-dessous du seuil. Donc ça n’aurait eu aucune incidence 
pour l’ensemble des majorations de dépenses que vous critiquez, aucune incidence sur le mode 
de publicité. Je vais être très ferme par rapport à des insinuations qui commencent à être de plus 
en plus désagréables. Sur le point Van Oost, là je vous rejoins.  Il est vrai que la proposition de 
délibération, en tous cas les exposés, ne sont pas des plus pédagogiques et des plus clairs.  Ce 
qui se passe et donc je vais essayer de vous le résumer et je peux vous en faire une note écrite si 
vous voulez vraiment mieux comprendre, donc en 2007, 2007 c’est sur ce projet presque un 
siècle passé, en 2007 nous lançons un marché avec publicité, nous lançons un marché à 
120.000€. Vous savez que ce projet a connu beaucoup, beaucoup d’évolutions, d’avatars, un 
moment on pensait à faire appel à 2 ou 3 types de marchés, on est passé jusqu’à 12 scenarios, 
un moment on parlait de l’école du cirque, à un moment on parlait de quelque chose avec, on 
parlait avec ou sans le terrain rue Navez, avec ou sans le terrain Capronnier, est-ce qu’on parlait 
PPP, pas PPP, est-ce que l’école néerlandophone au début n’y était pas, puis elle y a été, il est 
vrai que ce terrain, que ce projet a connu beaucoup d’évolutions.  Et donc au fur et à mesure des 
majorations de dépenses vous ont été proposées en Conseil communal : la 1ère en 2007 pour 
120.000€, la seconde une augmentation de ces 120.000€ en 2011, une majoration, le 23 février 
2011, une majoration de 190.000€, ce qui arrivait à un total de 310. Ici pour la phase 1, 2, 3 ,4 , : 
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la phase 1 étant l’étude de situation existante et des terrains, la phase 2 étant l’étude de scenario 
et des différents modes de financements dont, à un moment il a été envisagé les PPP ce qui n’est 
pas le cas, 3. la rédaction des cahiers spécial de charges techniques, il faut dire qu’ils ont été 4 
fois remaniés : une fois à l’initial 1er cahier des charges, la Communauté Française nous a 
demandé  2 fois de remanier le cahier spécial des charges, et puis une 3ème fois quand nous 
sommes passé d’un mode de passation, vous savez il y a un mode de passation d’appel d’offres 
et puis un mode de passation vous l’avez-vous–même, je ne sais plus si vous l’avez approuvé ou 
pas, mais pour le passage à la procédure négociée, donc 4 cahiers spécial des charges différents, 
et la 4ème phase : l’analyse des offres qui a pris énormément de temps puisque les 7 offres ont été 
analysées, les 7 offres ont été déclarées recevables, puis alors les 7 offres nouvelles ont été 
déposées, puis les 7 offres ont été analysées, puis 2 offres avec lesquelles nous sommes rentrés 
en négociations, voilà. Tout ça a fait : 2007 : 120.000€, 2011 : + 190.000, ça fait 310 et 
maintenant nous estimons avec l’ensemble des heures puisque le travail est quasi terminé, nous 
estimons que ce travail coûtera au total 450.000€. Je peux vous dire parce que je veux, que nous 
sommes en toute fin de travail, mais que ce travail aurait été exemplaire par rapport au bureau 
d’étude qui nous aura bien aidé et qui nous permettra très rapidement de revenir vers vous pour 
vous dire que ce travail nous aura permis de diminuer largement les coûts estimés des travaux 
que nous allons vous proposer et ce évidemment grâce à ce coaching très pertinent et très 
spécifique dont nous n’avons évidemment pas les ressources en interne, non pas parce que nous 
avons des personnes incompétentes, mais parce que ce travail est tellement spécifique qu’on ne 
peut pas avoir ces compétences si techniques, si légitiques et si précises en interne et donc ce 
travail, 450.000€, estimé à 2,1% du coût total de l’investissement, c’est 2,1%, 450.000€ c’est 
beaucoup d’argent et vous verrez quand on attribuera le marché que ce sera largement 
remboursé par rapport à la diminution des coûts de l’offre qui va être proposée par rapport à le 
coût estimé, je vous remercie. 
M. Goldstein : Monsieur le Bourgmestre, moi je n’insinue rien, comme ce n’est pas des excuses 
mais des explications, moi ce n’est pas des insinuations, ce sont des faits. Mais pour le reste, par 
rapport à Van Oost, donc que les choses soient claires, nous passons de 120.000 à 450.000, ça 
c’est la majoration réelle 
M. le Bourgmestre : on vient de vous le dire 
M. Goldstein : en quelques années et donc si on croit le calcul qui est mis dans votre projet de 
délibération, ça signifie que les coûts maximaux des travaux qui sont prévus est de 22.500.000€ 
M. Vanhalewyn : oui, largement maximum 
M. Goldstein : je veux bien m’assurer que c’est bien de ces majorations que vous dites que c’est 
2% du coût de cette mission.  Donc je prends acte que l’ensemble du projet Van 
Oost/Capronnier/Voltaire que vous allez nous proposer en adjudication pour, sera limité à 
22.500.000€ 
M. le Bourgmestre : oui, à suivre. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 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 la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant qu'un crédit a été prévu au budget extraordinaire pour remplacer les volets mécaniques 
de la crèche " Les Petites étoiles " sise avenue Charles Gilisquet; 

 - 73 -



29.01.2014 
 
 

Vu la décision du collège du 19 novembre 2013 de lancer un appel à la concurrence auprès de 5 
firmes spécialisées pour l'exécution des travaux décrits sous-rubrique, dont les coûts ont été estimés 
à 35.000 EUR; 
Vu la délibération du conseil communal du 18 décembre 2013 prenant pour information la décision 
précitée du collège; 
Considérant que seules deux firmes ont déposé offre ; 
Considérant que les montants des offres dépassent le budget prévu ; 
Considérant que le crédit à l'article est suffisant pour absorber cette hausse des coûts; 
Vu la décision du collège du 30 décembre 2013 qui décide d'attribuer le marché pour un montant de 
38.311,02 € TVAC 
DECIDE 

1. d'approuver la majoration de la dépense de l'ordre de 3.811, 02 € TVAC 
2. d'imputer la dépense totale de 38.311,02 € TVAC à l'article 844/724 IN-60/51 
3. financer la dépense par l'emprunt 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 onthouding(en). 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 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 wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 
1° a (limiet van 85.000,00 € excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en zijn latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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, en zijn latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat een krediet werd voorzien op de buitengewone begroting om de mechanische 
rolluiken te vervangen van het kinderdagverblijf "Les petites étoiles", gelegen Charles Gilisquetlaan; 
Gelet op de collegebeslissing van 19 november 2013 houdende de raadpleging van mededinging bij 5 
gespecialiseerde firma’s voor de uitvoering van de hierboven beschreven werken, waarvan de kosten 
geschat werden op 35.000 EUR; 
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 18 december 2013 waarbij de voornoemde 
collegebeslissing ter informatie wordt genomen; 
Overwegende dat enkel 2 firma’s een offerte hebben ingediend; 
Overwegende dat de offertebedragen de voorziene begroting overschrijden; 
Overwegende dat het krediet op het artikel voldoende is om de verhoging van de kosten te 
absorberen; 
Gelet op de collegebeslissing van 30 december 2013, waarbij de opdracht wordt toegekend voor een 
bedrag van 38.311,02 € Btw inclusief. 
BESLUIT 

1. goedkeuring van de verhoging van de uitgave ten bedrage van 3.811,02 € BTW inclusief ; 
2. de totale uitgave van 38.311,02 € BTW inclusief aan te rekenen op artikel 844/724-IN60/51 
3. de uitgave te financieren met een lening 

 
 
Ordre du jour n° 38  -=-  Agenda nr 38 
 

Ecole 6, ancienne bibliothèque du sous-sol - Aménagement d'une cuisine didactique - 
Majoration de la dépense - Approbation 

 
School 6, oude bibliotheek in de kelderverdieping - Inrichting van een didactische keuken - 

Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 
onthouding(en). 
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LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). 

 
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 la décision du collège des bourgmestre des échevins du 3 décembre 2013 d'approuver l'appel à la 
concurrence en vue de désigner un adjudicataire à même de procéder à la fourniture et la pose d'une 
cuisine didactique dans l'ancienne bibliothèque du sous-sol de l'école 6; 
Considérant que ces travaux étaient estimés à 13.000€ TVAC; 
Considérant que cette décision a été prise pour information par le conseil communal du 18 décembre 
2013; 
Considérant qu'aucune des deux offres reçues dans le cadre de ce marché n'était inférieure ou égale 
à 13.000€ TVAC; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 30 décembre 2013 faisant état de la 
désignation de l'entreprise ayant remis l'offre la plus intéressante comme adjudicataire des travaux, 
pour un coût total de 14.666,28€ TVAC; 
DECIDE 
d'approuver la majoration de la dépense de 13.000€ TVAC à 14.666,28€ TVAC. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 onthouding(en). 

 
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; 
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 Collegebesluit van 3 december 2013 houdende goedkeuring van de oproep tot 
mededinging met het oog op de aanduiding van een aannemer voor zowel de levering als de plaatsing 
van een didactische keuken in de vroegere bibliotheek in de kelderverdieping van school 6; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 13.000 € BTWI; 
Overwegende dat deze beslissing op 18 december 2013 door de gemeenteraad ter informatie werd 
genomen; 
Overwegende dat geen van beide in het kader van deze opdracht ontvangen offertes lager of gelijk 
was aan 13.000 € BTWI 
Gelet op het Collegebesluit van 30 december 2013 houdende aanduiding van de onderneming die de 
meest interessante offerte indiende als aannemer voor deze werken, voor een totale prijs van 
14.666,28€ BTWI; 
BESLUIT 
de verhoging van de uitgave van 13.000 € BTWI naar 14.666,28 € BTWI goed te keuren. 
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Ordre du jour n° 39  -=-  Agenda nr 39 
 
Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Mission de pilotage - Majoration de 

la dépense - Pour information 
 

Heropwaardering van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Sturingsopdracht - Verhoging 
van de uitgave - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). 

 
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, telle qu’elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics, tel qu’il a été modifié à ce jour; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics, tel qu’il a été modifié à ce jour, particulier son article 7; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale; 
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 - en particulier son article 27 - modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu la délibération du conseil communal du 21 novembre 2007 approuvant le mode de passation 
(procédure négociée avec publicité) et les conditions d'un marché de services relatif à une mission de 
pilotage d'un partenariat public/privé en vue de la revitalisation du site Van Oost et de la construction 
de nouveaux bâtiments pour l'école 14; 
Considérant que le cahier spécial des charges prévoyait des quantités présumées et cinq phases dont 
trois comportaient des prestations en régie; 
Considérant que cette mission comprenait notamment l'étude de faisabilité et de viabilité financière de 
l'opération ainsi que l'établissement du dossier technique du projet de conception-construction et 
l'accompagnement juridique; 
Considérant que le coût des tranches forfaitaires était estimé à 120.000 € 
Considérant que l'ampleur des prestations a sensiblement évolué entre 2007 et 2013; 
Considérant qu'au niveau des études préalables de 2008 à 2010, différents scénarios incluant ou 
excluant certaines propositions ont été étudiés : le financement externe, la maintenance, la 
construction d'une seconde école, la construction de logements communaux, d'une séniorie, la 
valorisation d'un troisième site (Voltaire), le retrait du projet de l'immeuble sis 110 rue Navez; 
Considérant que des études supplémentaires indispensables ont dû être intégrées, à savoir l'étude de 
l'incidence de la pollution des sols et l'inventaire des éléments contenant de l'amiante sur le site Van 
Oost désaffecté; 
Considérant que le cahier spécial des charges a dû être modifié deux fois en raison des exigences 
des pouvoirs subsidiants et qu'un premier appel d'offres a dû être interrompu; 
Vu la décision du conseil communal du 23 février 2011 approuvant l'inscription d'un crédit 
complémentaire de 190.000 € au budget 2011; 
Considérant que l'appel d'offres lancé en 2012 a abouti au constat de l'irrégularité de toutes les offres 
et l'obligation de relancer la procédure; 
Vu la délibération du conseil communal du 27 février 2013 approuvant le nouveau mode de passation 
du marché; 
Considérant que le concours du bureau d'études adjudicataire de la mission de pilotage a été 
prolongé en 2013 puisque l'étude technique détaillée des nouvelles offres introduites en juin 2013 
s'imposait; 
Considérant que le marché de conception-construction devrait être commandé au cours du premier 
semestre 2014 et que le bureau d'études sera encore sollicité comme conseiller technique; 
Considérant que le montant final pour l'ensemble de cette mission est estimé à maximum 450.000 €, 
soit 2,1% du coût des investissements considérés; 
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Considérant que la phase suivi de chantier fera l'objet d'un marché public distinct, soumis à 
concurrence en 2014; 
PREND POUR INFORMATION 
la majoration de la dépense lié à la mission de pilotage de l'opération de partenariat public/privé en 
vue de la revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 onthouding(en). 

 
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals het tot op heden 
werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals het tot op heden 
werd gewijzigd, in het bijzonder het artikel 7; 
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 het artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op het raadsbesluit van 21 november 2007 houdende goedkeuring van de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure met bekendmaking) en de voorwaarden van de opdracht van diensten 
betreffende de sturingsopdracht voor een publiek/private samenwerking met het oog op de 
heropwaardering van de site Van Oost en het optrekken van nieuwe gebouwen voor school 14; 
Overwegende dat het bijzonder bestek vermoedelijke hoeveelheden voorzag en vijf fasen, waarvan er 
drie prestaties in regie bevatten; 
Overwegende dat deze opdracht met name de studie omvatte betreffende de haalbaarheid en de 
financiële leefbaarheid van de operatie, het opmaken van het technisch dossier voor het ontwerp- en 
bouwproject en de juridische begeleiding; 
Overwegende dat de kosten van de forfaitaire schijven werden geraamd op 120.000 €; 
Overwegende dat de omvang van de prestaties tussen 2007 en 2013 gevoelig is geëvolueerd; 
Overwegende dat wat betreft de voorafgaande studies, uitgevoerd tussen 2008 en 2010, verschillende 
scenario’s werden bestudeerd om sommige voorstellen in of uit te sluiten : de externe financiering, het 
onderhoud, de bouw van een tweede school, de bouw van gemeentewoningen, van een seniorie, de 
opwaardering van een derde site (Voltaire), het uitsluiten van het project betreffende het gebouw 110 
Navezstraat; 
Overwegende dat bijkomende noodzakelijke studies dienden te worden geïntegreerd, met name deze 
betreffende de effecten van de bodemvervuiling en de inventaris van asbesthoudende elementen op 
de niet meer in gebruik zijnde site Van Oost; 
Overwegende dat het bijzonder bestek twee maal diende te worden gewijzigd omwille van de eisen 
van de subsidiërende overheden en een eerste offerteaanvraag diende te worden afgebroken; 
Gelet op het raadsbesluit van 23 februari 2011 houdende inschrijving van een bijkomend krediet van 
190.000 € op de begroting over 2011; 
Overwegende dat de offerteaanvraag die in 2012 werd gelanceerd, tot de vaststelling leidde dat alle 
offertes onregelmatig waren en de procedure moest worden heropgestart; 
Gelet op het raadsbesluit van 27 februari 2013 houdende goedkeuring van de nieuwe gunningswijze 
van de opdracht; 
Overwegende dat de samenwerking met het voor de sturingsopdracht aangeduide studiebureau in 
2013 werd verlengd, aangezien een gedetailleerd technisch onderzoek van de nieuwe offertes, 
ingediend in juni 2013, noodzakelijk was; 
Overwegende dat de opdracht betreffende het ontwerp en de bouw tijdens het eerste semester van 
2014 zou moeten worden besteld en de medewerking van het studiebureau als technisch adviseur 
opnieuw nodig zal zijn; 
Overwegende dat het uiteindelijke bedrag voor de volledige opdracht geraamd wordt op maximum 
450.000 €, namelijk 2,1 % van de in aanmerking genomen investeringskosten; 
Overwegende dat de fase ‘werfopvolging’ het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke opdracht, 
die in 2014 aan mededinging zal worden onderworpen; 
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NEEMT TER INFORMATIE 
De verhoging van de uitgave verbonden aan de sturingsopdracht van de operatie betreffende de 
publiek/private samenwerking met het oog op de heropwaardering van de sites Van Oost, Capronnier 
en Voltaire. 
 
 
Ordre du jour n° 40  -=-  Agenda nr 40 
 
Parc Josaphat - Restauration de la Laiterie - Mission d'architectes - Avenant - Majoration de la 

dépense - Pour information 
 

Josafatpark - Restauratie van 'La Laiterie' - Architectenopdracht - Aanhangsel - Verhoging van 
de uitgave - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 12 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 12 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 12 abstention(s). 

 
Vu la nouvelle loi communale et notamment l'article 234 relatif aux compétences du Conseil 
Communal; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics, en particulier son article 7; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale; 
Vu la délibération du conseil communal du 29 septembre 2010 par laquelle il approuve le mode de 
passation et les conditions du marché de services pour une mission d'architectes en vue de la 
reconstruction de la Laiterie au Parc Josaphat : procédure négociée avec publicité, aux conditions du 
cahier spécial des charges Scha/Infra/2010/51; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28 décembre 2010 désignant 
l'adjudicataire, pour un montant de 95.000 €, TVA incluse; 
Considérant que la concrétisation du projet accuse un retard considérable car plusieurs avis de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites ont dû être sollicités ; 
Vu la délibération du conseil communal du 23 janvier 2013 par laquelle il prend pour information la 
décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 janvier 2013 approuvant un montant global 
des études atteignant 116.559,26 € suite à l’intégration dans le marché initial des éléments suivants : 

• l'étude et la réalisation d’un panneau de présentation du projet lauréat, afin d’informer le 
promeneur que le site de la Laiterie n’est pas à l’abandon, induisant une dépense 
supplémentaire de 7.509, 26 € TVA incluse, assortie d’un subside régional de 3.000 € ; 

• l’étude de l’installation de grillages de protection devant les vitres de la Pergola, pour un 
montant estimé à 8.000 €, TVA incluse ; 

• l’étude d’un nouveau bardage et l’élaboration de prototypes, pour un montant de 6.050 €, TVA 
incluse 

Considérant que l’étude des grillages de protection a été limitée à l’esquisse, limitant le coût à  
1.936 €, TVA incluse ; 
Considérant que, suite au refus de la CRMS de l’utilisation de métal déployé, des études 
complémentaires sur le bardage sont nécessaires, entraînant un surcoût de 10.000 € , TVA incluse ; 
Considérant que les études suivantes, non prévues à l’origine, doivent être intégrées dans la mission 
d’architecte : 
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• études des performances énergétiques et environnementales, suite à la sélection de la 
candidature de cette opération dans le cadre de l’appel à projets ‘Bâtiments exemplaires 
2013’ organisé par l’IBGE ; coût de 10.000 € TVA incluse 

• Agrandissement de la surface totale en transformant un vide ventilé en espace de rangement 
au sous-sol ; coût de 6.000 €, TVA incluse ; 

• Etude de l’aménagement des abords du futur bâtiment : initialement prévu dans les travaux de 
restauration du parc Josaphat, cette étude doit être confiée à l’architecte concepteur du 
bâtiment, en raison de l’évolution du planning ; coût de 5.000 €, TVA incluse 

Considérant que la prime Batex qui pourrait être obtenue atteindrait 31.500 €; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 janvier 2014 approuvant ces missions 
supplémentaires qui restent dans l’objet du marché, ainsi que la nouvelle estimation du montant des 
études, soit 141.495,26 € 
PREND POUR INFORMATION : 
La décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins et la majoration de la dépense liée aux 
études 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 12 onthouding(en). 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en inzonderheid artikel 234, betreffende de bevoegdheden van de 
Gemeenteraad. 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid artikel 7. 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld koninklijk 
besluit van 26 september 1996. 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Gelet op het raadsbesluit van 29 september 2010 houdende goedkeuring van de gunningswijze en de 
voorwaarden van de opdracht van diensten voor een architectenopdracht voor de reconstructie van 
‘de Laiterie’ in het Josafatpark: onderhandelingsprocedure met bekendmaking, aan de voorwaarden 
van het bijzonder bestek Scha/Infra/2010/51. 
Gelet op het Collegebesluit van 28 december 2010 houdende aanduiding van de aannemer, voor een 
bedrag van 95.000 €, BTW inbegrepen; 
Overwegende dat de concretisering van het project een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, 
omdat aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen meerdere adviezen 
dienden te worden gevraagd; 
Gelet op het raadsbesluit van 23 januari 2013 nemende ter informatie het Collegebesluit van 15 
januari 2013 betreffende de goedkeuring van een totaal bedrag voor de studies van 116.559,26 €, ten 
gevolge van de integratie in de oorspronkelijke opdracht van volgende elementen : 

• de studie en de verwezenlijking van een presentatiebord van het winnende project, zodat 
wandelaars worden geïnformeerd dat het terrein van de 'Laiterie' niet wordt verwaarloosd, wat 
een bijkomende kost van 7.509,26 € BTW inbegrepen met zich mee bracht, wel voorzien van 
een gewestsubsidie van 3.000 €; 

• de studie voor de plaatsing van beschermingsroosters voor de ramen van de Pergola, voor 
een geraamd bedrag van 8.000 €, BTW inbegrepen; 

• de studie van een nieuwe gevelbekleding en de uitwerking van prototypes, voor een bedrag 
van 6.050 €, BTW inbegrepen 

Overwegende dat de studie van de beschermingsroosters beperkt werd tot de schets, waardoor de 
kost werd beperkt tot 1.936 €, BTW inbegrepen; 
Overwegende dat, ten gevolge de weigering van de KCML om plaatgaas te gebruiken, er bijkomende 
studies voor de gevelbekleding nodig zijn, met een meerkost van 10.000 €, BTW inbegrepen; 
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Overwegende dat de volgende - oorspronkelijk niet voorziene - studies in de architectenopdracht 
dienen te worden voorzien : 

• studies betreffende de energie- en milieuprestaties, ten gevolge van de selectie van de 
kandidatuur van deze operatie in het kader van de projectoproep 'Voorbeeldgebouwen 2013' 
georganiseerd door het BIM; kosten : 10.000 € BTW inbegrepen 

• UItbreiding van de totale oppervlakte door het omvormen van een ventilatiespouw tot 
stockageruimte in de kelderverdieping; kosten : 6.000 €, BTW inbegrepen; 

• Studie voor de buitenaanleg van het toekomstige gebouw : door de evolutie van de planning, 
dient deze studie, die oorspronkelijk was voorzien in de restauratiewerken van het 
Josafatpark, te worden toevertrouwd aan de architect-ontwerper van het gebouw; kosten : 
5.000 €, BTW inbegrepen 

Overwegende dat de Batex-premie die kan worden bekomen, 31.500 € zou belopen; 
Gelet op het Collegebesluit van 21 januari 2014 houdende goedkeuring van deze bijkomende studies 
die binnen het voorwerp van de opdracht vallen, alsook de nieuwe kostenraming van de studies, 
namelijk 141.495,26 € 
NEEMT TER INFORMATIE 
voornoemd Collegebesluit en de verhoging van de uitgave verbonden aan de studies 
 
 
Comptabilité, espace public, transport -=- Boekhouding, openbare ruimte, vervoer 
Ordre du jour n° 41  -=-  Agenda nr 41 
 

Projet-pilote de qualité totale de la propreté publique du quartier "Brabant" - Convention - 
Approbation 

 
Pilootproject voor een optimale kwaliteit van de openbare netheid in de Brabantwijk - 

Overeenkomst - Goedkeuring 
 

M. Köksal : chers Collègues, comme vous le voyez, nous avons au niveau du service propreté 
Schaerbeek depuis plusieurs mois et en contact avec d’une part le Cabinet de M. Madranne et 
l’ABP souhaité répondre aux nombreuses plaintes que les riverains du quartier Liedts/Brabant 
nous transmettent régulièrement par rapport à la gestion d’une part et pour anticiper dans un 2ème 
temps la future réforme de l’Etat qui prévoit également le transfert du balayage des voiries 
régionales au niveau des communes. Dans la convention que nous vous présentons ce soir, la 
commune va mettre des moyens supplémentaires, l’ABP s’engage également à mettre des 
moyens supplémentaires et qu’ils les ont également nominalement cités, puisqu’il y en a 4. Cela 
va pouvoir permettre également d’une part à nos services de travailler sur un terrain commun, 
c’est-à-dire sur les voiries régionales, voiries où nous avons beaucoup de soucis au niveau de la 
gestion de la propreté actuellement. Puisque le principe sera unité de terrain, unité de gestion 
avec un objectif de qualité totale et obligation de résultats. Des agents de l’ABP et ceux de la 
commune seront amenés à s’entraider et à travailler ensemble. Nous allons également aménager 
les horaires puisque ce sera un travail 7/7 jours et étalé de 7h. du matin à 19h. où il y aura des 
adaptations au sein de notre service et également au sein des services de l’ABP. Je crois que l’on 
peut se réjouir, cela a un petit coût supplémentaire pour notre commune, mais je tiens bien 
compte qu’à la fin de l’année ou après les élections régionales du moins, que le contrat propreté 
par lequel la commune reçoit ces subsides, qu’on tienne compte des surcharges actuelles et 
qu’on puisse après 1 an faire l’évaluation et les besoins réels de notre commune pour encadrer 
les futurs balayeurs qui aujourd’hui sont sur le parole fiche salariale de l’ABP mais dont 
théoriquement nous allons recevoir la gestion de ce personnel pour les opérations sur le terrain. 
Je crois qu’on peut se réjouir et je tiens à féliciter également le service propreté d’une part et 
l’ABP du souhait commun de donner satisfaction à nos citoyens qui régulièrement 
malheureusement sont mécontents de la saleté qui est générée par une activité commerciale très 
importante puisque la rue de Brabant est une rue active 7/7 jours, la rue d’Aerschot en annexe est 
une rue qui est ouverte 7/7 jours et 24/24 heures et la place Liedts qui est quand même un des 
noyaux et une des artères les plus principales au niveau de Schaerbeek fréquentée par beaucoup 
de personnes, voilà, je vous remercie. 
M. Gilles : nous nous réjouissons avec cette convention. … Wij willen de diensten en de Schepen 
feliciteren met die samenwerkingsakkoord. De mensen die de wijk kennen weten dat alle hens 
aan dek nodig zal zijn om die wijk proper te houden. Het is een moeilijke buurt waar zwerfvuil en 
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gewoon iedereen de onachtzaamheid vrij groot is niet alleen van mensen die daar af en toe 
langskomen maar ook van handelaars en van bewoners, we moeten daar eerlijk in zijn. Dus, een 
samenwerkingsakkoord tussen net Brussel en de gemeente, die een extra inspanning vraagt van 
beide maar die meer maakt dan één plus één is twee, daar kunnen we alleen maar blij om zijn dat 
dit gebeurd. En dit, zou eigenlijk meer moeten proberen? Maar goed, dit is een piloot project en 
het heeft alleszins al de verdienste van te bestaan. Er is echter één vraag, ik zie in de conventie 
dat het geen invloed heeft op de eventuele preventie van afval en op eventuele repressie, de 
aanpak van mensen die zwerfvuil veroorzaken. Een aantal jaar geleden is er een heel grote actie 
geweest in samenwerking met Atrium, waardoor de handelaars gesensibiliseerd werden om hun 
voetpas ook proper te houden. Ik werk daar zelf in de wijk en ik stel vast dat daar vandaag toch 
terug moet opgefrist worden. Men vraag is ook expliciet om toch ook al zeg ik het als overtuigde 
groene, om toch de stok en de wortel te gebruiken. De stok in die zin dat mensen die willes nilles 
hun vuilbak op de foute manier buiten zetten, of mensen die dat willens nillens hun matras of hun 
meubels daar laten, dat die toch strenger en harder aangepakt zouden worden? Maar het project 
op zich verdient vol lof. Waarvoor dank. 
M. Nimal : je voudrais évidemment féliciter le Collège et plus particulièrement l’Echevin chargé de 
la propreté publique, en disant que le principal bénéficiaire sera évidemment le Schaerbeekois ici, 
Schaerbeekois dans des quartiers effectivement où il y avait encore pas mal de plaintes relatives 
à la propreté, en disant que la propreté est évidemment un point essentiel pour tous les 
Schaerbeekois, on est régulièrement interpellé là-dessus, le Conseil aussi. Que depuis 2000, il y a 
eu de très nombreuses initiatives qui ont été prises avec les différents Echevins successifs M. Van 
Gorp, M. De Herde et M. Köksal, toujours pour un mieux parce que je pense que la situation est 
meilleure même s’il y a toujours des problèmes récurrents et ces problèmes récurrents 
notamment concernaient souvent des voiries régionales et l’ABP pour lesquels diverses mesures 
avaient été prises. Et donc je dirais simplement que pour moi, cette convention ici montre 2 
choses importantes : d’abord en 1. la volonté pour Schaerbeek et pour le Collège de faire tout ce 
qui est possible et imaginable pour la propreté en ce compris sur les voiries régionales et 2, un 
signe positif de collaboration et de volonté d’avancer dans le chef de l’ABP qui est certainement 
de bonne augure dans l’application de la réforme de l’Etat qui sera mise en exécution. 
Mme Özdemir : les propos qui ont été dits juste avant moi, je voudrais remercier et féliciter M. 
l’Echevin pour la reprise du dialogue avec la Région.  Evidemment ce n’est pas un travail 
unilatéral si la Région n’avait pas fait, n’en avait pas montré l’envie, je pense que ça ne ce serait 
pas réalisé, donc c’est un quartier très problématique et donc les questions de propreté se posent 
de manière assez récurrentes. Je suis vraiment, en tous cas mon groupe se réjouit de ce projet 
pilote et on espère que les résultats seront plus que positifs l’année prochaine. 
M. Verzin : M. le Président, le groupe MR ne peut évidemment que se réjouir de voir mettre fin à 
cette guerre de tranchée qui opposait notre commune depuis de nombreuses années à l’ABP, à 
notre très grand regret tant de l’opposition que de la majorité d’ailleurs. Je pense que le fait qu’il y 
ait un nouveau responsable à la Région en charge de ce problème n’est probablement pas 
étranger à cela, je ne peux que m’en réjouir. Mais je pense que l’essentiel est ici, comme 
l’Echevin nous a expliqué en commission, que le personnel, enfin des membres du personnel de 
l’ABP seront effectivement détachés fonctionnellement pour travailler sous l’autorité des services 
de propreté publique et de la hiérarchie des services de la propreté publique de Schaerbeek 
permettant ainsi une cohérence dans les interventions qu’ils feront. Moi je plaide en tous cas, 
parce que je n’ai pas eu je pense réponse à cette question en commission, pour que le périmètre 
soit le plus large possible. Aussi, si j’ai bien retenu que le périmètre irait jusqu’au pont et à la rue 
Masui d’un côté, je n’ai pas entendu de réponse en ce qui concerne la limite supérieure et je 
voudrais être sûr qu’elle inclut bien la place de la Reine qui me paraît être l’autre point de ce 
quartier qui pose autant de problèmes que la place Liedts effectivement. 2. J’aimerais également 
qu’on vérifie, peut-être mois après mois, l’évolution de ce chantier de telle sorte que, sinon au 
Conseil communal en tous cas en commission, nous puissions suivre pas à pas l’évolution de ce 
dossier. Je pense que ce quartier est effectivement l’un des principaux points noirs avec la 
chaussée de Haecht qui reste aujourd’hui encore un point noir en matière de propreté publique et 
je voudrais effectivement que les membres de ce Conseil, ou en tous cas de la commission, 
soient associés au suivi pas à pas de son évolution de manière telle que l’on puisse bien mesurer 
l’efficacité retrouvée dans la gestion de la propreté publique de cette zone. Enfin, je voudrais, je 
ne voudrais pas passer sous silence le fait que l’impact budgétaire devra bien être mesuré pour 
que le plus rapidement possible, lors de la rédaction du nouveau contrat propreté, effectivement 
les surcoûts issus de ça qui ne sont pas imputables à la commune de Schaerbeek soient 
effectivement répercutés dans les montants de subventions de la part de la Région pour couvrir 
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cet état de fait.  Enfin et en terminant par un petit clin d’œil, je voudrais dire à l’Echevin que s’il y a 
des difficultés sur certains endroits particuliers à obtenir effectivement des solutions rapides, 
l’utilisation du Facebook se révèle tout-à-fait déterminant, puisque M. de Beauffort un soir a 
effectivement pris une photo de la rue des Palais parfaitement dégueulasse et que le lendemain à 
la même heure la place était nettoyée, ce qui veut dire effectivement que le rôle des réseaux 
sociaux est tout aussi important que le rôle des fonctionnaires et des agents de la propreté 
publique, je vous remercie. 
M. Reghif : la propreté dans nos quartiers est une question fondamentale et je me réjouis qu’on 
puisse mettre en place dans notre commune un projet pilote qui devrait, je l’espère, à l’avenir 
aboutir à une meilleure collaboration entre les divers services propretés communaux et régionaux. 
J’espère aussi que ce projet s’étendra très rapidement sur l’ensemble du territoire communal. 
Aujourd’hui il est difficile pour les riverains Schaerbeekois de faire la distinction entre les voiries 
nettoyées par la commune et celles nettoyées par la région. En faisant référence aux dépôts 
clandestins, il est regrettable de constater que ceux-ci trainent plusieurs jours, voire même 
plusieurs semaines, sur les voiries régionales entachant même l’image du service propreté de la 
commune. Et qu’il faille une mobilisation des citoyens ainsi que de l’administration communale 
pour mettre la pression sur la Région pour que celle-ci se décide à faire intervenir l’Agence de 
Bruxelles-Propreté et à remplir son devoir de service public, merci. 
M. Goldstein : je vois qu’on était dans un beau consensus et puis que la Liste du Bourgmestre 
n’a pas pu s’empêcher évidemment de remettre une couche sur la Région, c’est maladif mais en 
même temps ça se soigne, c’est ça qui est le bon signe d’une maladie, c’est que c’est soignable à 
priori, peut-être certaines sont incurables, mais pas celle-là. Mais, moi en fait au-delà des 
éléments de fond et d’éléments positifs, je n’ose pas imaginer que les responsables de la Liste du 
Bourgmestre veulent l’étendue de ce type de contrat à l’ensemble du territoire ne sachent pas, je 
pense qu’ils savent pertinemment bien que c’est impossible qu’il y ait une collaboration qui soit 
possible sur tout le territoire avec la BP, c’est une évidence mais ce type de contrat est 
effectivement particulier pour des points noirs de malpropretés. Mais au-delà de ça, moi 
simplement ce point m’inspire 2 réflexions, évidemment c’est toujours le verre à moitié plein ou le 
verre à moitié vide, mais je remarque que quand la commune n’est plus dans une attitude 
belliqueuse vis-à-vis de la Région, les choses deviennent possibles. Quand on n’organise pas des 
manifestations devant le Cabinet du Ministre en charge ou quand on ne fait pas des pétitions et 
des grandes affiches dans Schaerbeek, il semble que la stratégie de discussion et de négociation 
soit meilleure que celle de la confrontation. J’en prends acte et je trouve ça positif de la part du 
Collège.  Ma 2ème réflexion, c’est qu'au-delà des grandes déclarations ici ou dans la presse, quand 
le lobby Schaerbeekois travaille discrètement, les choses avancent et donc j’appellerais plutôt les 
uns et les autres à retrousser leurs manches plutôt que de faire toujours tout le lobby 
Schaerbeekois des grandes déclarations. 
Mme Moureaux : très simplement pour rendre hommage aux hommes tant à la commune qu’à la 
Région qui travaillent à la propreté de nos quartiers, parce qu’ici on a toujours l’occasion de 
discuter des quartiers qui ne vont pas bien et qui sont difficiles, mais en réalité il y a d’énormes 
efforts qui sont faits et pour connaître bien le secteur, aussi bien à la commune qu’à la Région, 
ces gens méritent tout notre respect. 
M. Köksal : disons qu’effectivement depuis plusieurs mois, je vais même dire depuis 1 an, nous 
n’avons plus attaqué l’ABP ouvertement, nous avons voulu dialoguer, faire évoluer les choses au 
bénéfice des Schaerbeekois.  Mais d’autre part, de temps en temps, il est bien également de 
rappeler les responsabilités des uns et des autres comme le signale M. Verzin en disant que 
chacun balaye devant sa porte en fonction des responsabilités et des tâches qu’ils ont. Mais bon, 
par rapport à disons, je ne vais pas répondre à tous en une fois, par rapport aux actions 
préventives Brams, nous avons déjà des actions préventives, nous avons des actions communes 
avec l’ABP, le seul souci c’est qu’au niveau de l’ABP actuellement, come nous nous avons un 
Règlement de taxes au niveau de la Région ou de l’ABP ce sera, une fois que la mise en pratique 
des sanctions administratives va permettre de leur doter une certaine souplesse pour pouvoir 
également sanctionner, puisque chez nous pour un jet d’une cannette, que ce soit nourrissage de 
pigeons , que ce soit abandon de sac et autres, nous avons une tarification bien distingue que 
l’ABP n’a pas actuellement.  J’espère que les sacs vont pouvoir leur permettre d’être beaucoup 
plus efficace pour sanctionner, des actions ont déjà été menées, des actions seront encore 
menées mais on se rend compte que même si la volonté y est, les moyens dont ils disposent sont 
limités, c’est-à-dire qu’il y a un effort au niveau de la Région à faire de ce côté-là et je pense que 
les sanctions administratives vont leur donner un outil supplémentaire. Par rapport disons aux 
relations, effectivement moi je ne connais pas les relations qu’elles étaient celles avec M. Kir à 
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l’époque, mais avec M. Madranne depuis le début nous sommes dans une attitude positive des 2 
parts.  Par rapport au périmètre M. Verzin, j’avais dit en commission je pense, ça part à partir de 
l’église, c’est-à-dire à partir de la rue des Palais, l’ensemble de la place n’est pas comprise dans 
son entièreté puisqu’il y a une carte qui est annexée dans la convention par rapport à la place de 
la Reine, mais je trouve que en pratique, nous pourrions l’inclure et en parler de toute manière, 
mais on doit limiter également parce que c’est un test, c’est une zone effectivement pilote puisque 
le point noir actuellement plus que le haut c’est le bas, non, non, mais je pense qu’en pratique ce 
sera de toutes façons mises en place, c’est à partir de la rue des Palais jusqu’aux 3 ponts de la 
gare du Nord et toutes les rues annexes, je vais dire c’est un grand périmètre, c’est une phase 
une, c’est la phase une pour un test. Oui effectivement, il y a d’autres problèmes sur d’autres 
voiries régionales, mais bon une fois que les résultats pourront suivre, une fois qu’on aura une 
évaluation et je suppose qu’on va pouvoir étendre cela, il faut effectivement qu’il y ait des moyens 
financiers supplémentaires pour pouvoir avoir de la main d’œuvre supplémentaire, pour pouvoir 
avoir de l’équipement, pour pouvoir avoir également des installations futures pour pouvoir 
accueillir tout ce personnel. Par rapport aux responsabilités M. Reghif signalait que les citoyens 
ne s’y retrouvaient pas toujours entre voirie régionale, voirie communale, qui est responsable sur 
tel ou tel, pour le Schaerbeek info prochain, nous avons fait une grande page centrale pour 
informer justement qui est responsable et en faisant également référence au numéro de contact 
qu’ils peuvent directement contacter, téléphoner ou envoyer un mail, que ce soient pour les 
voiries, que ce soit pour la propreté. Et je me réjouis que l’ensemble du Conseil est unanime par 
rapport à la volonté de signer cette convention qui va nous permettre également de rassurer le 
Schaerbeekois qui vit dans le quartier Liedts/Brabant qui depuis je vais dire 1 an que j’ai pris mes 
fonctions, je suis régulièrement interpellé par les habitants du quartier et comme on l’a dit depuis 
le départ, l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des Schaerbeekois, je vous remercie. 

 
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 compétences des communes en matière de propreté publique, telles que décrites dans la 
nouvelle loi communale, et en particulier son article 135 ; 
Vu la convention signée entre la Commune et l’Agence Bruxelles-Propreté dans le cadre du Contrat 
de Propreté ; 
Vu la situation déplorable des voiries dans le quartier dit ‘Brabant’ ; 
Considérant que ce quartier est constitué de voiries communales et régionales ; 
Considérant que l’absence d’unité entre la Commune et l’Agence Bruxelles-Propreté entraîne des 
difficultés de gestion de l’entretien courant ; 
Considérant qu’un mode de gestion plus performant de ces voiries pourrait être mis en œuvre en 
renforçant la collaboration entre l’Agence Bruxelles-Propreté et la Commune de Schaerbeek ; 
Vu l’élaboration du projet-pilote de qualité totale de la propreté publique du quartier ‘Brabant’ dont le 
périmètre d’intervention et les différentes modalités de collaboration sont précisés dans le projet de 
convention en annexe; 
Vu la décision du Collège du 14 janvier 2014 approuvant les termes de la convention ; 
DECIDE 
de conclure entre la Commune et l’Agence Bruxelles-Propreté la convention de collaboration pour 
l’entretien des voiries du quartier ‘Brabant’, dont copie en annexe. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenten inzake openbare netheid, zoals omschreven in de 
nieuwe gemeentewet, in het bijzonder het artikel 135; 
Gelet op de overeenkomst ondertekend door de Gemeente en het Agentschap Net Brussel in het 
kader van het Netheidscontract; 
Gelet op de betreurenswaardige toestand van de wegen in de Brabantwijk; 
Overwegende dat de wijk bestaat uit gemeentelijke en gewestwegen; 
Overwegende dat het gebrek aan overeenstemming tussen de Gemeente en het Agentschap Net 
Brussel het dagelijkse onderhoud van deze wegen bemoeilijkt; 
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Overwegende dat een doeltreffender beheer van deze wegen kan worden voorzien door een betere 
samenwerking te bewerkstelligen tussen het Agentschap Net Brussel en de Gemeente Schaarbeek; 
Gelet op de uitwerking van het pilootproject voor een optimale kwaliteit van de openbare netheid in de 
‘Brabantwijk’, waarvan de interventieperimeter en de verschillende samenwerkingsmodaliteiten 
werden gepreciseerd in het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 
Gelet op het Collegebesluit van 14 januari 2014 houdende goedkeuring van de tekst van de 
overeenkomst; 
BESLUIT 
Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Gemeente en het Agentschap Net Brussel 
voor het onderhoud van de wegen van de ‘Brabantwijk’, waarvan kopie in bijlage. 
 
 
Voirie -=- Wegen 
Ordre du jour n° 42  -=-  Agenda nr 42 
 

Aménagement du quartier Terdelt en zone résidentielle - Carottage en voirie – Essais de 
laboratoire - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 
Aanleg van een “woonerf” in de Terdeltwijk - Kernboringen in de wegen - Laborotoriumproeven 

- Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 

M. de Beauffort : juste pour demander si à l’occasion d’une prochaine commission ou d’un 
Conseil, on pourrait faire un point sur l’avancement des travaux dans ce quartier qui à mon avis 
ont commencés il y a bien longtemps et durent trop longtemps merci. 
M. le Bourgmestre : M. Vanhalewyn l’inscrit à une prochaine commission, mais je vous indique 
que l’on fait et le réseau d’égouttage et le service de pluie 
M. Vanhalewyn : nous sommes dans les temps et je mettrai ça à l’ordre du jour de ma prochaine 
commission avec grand plaisir. 

 
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 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 que modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, tel que 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 que modifié à ce jour; 
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 - en particulier son article 27 - modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale, telle qu’elle a été modifiée à ce jour; 
Vu les travaux d'aménagement de la zone résidentielle dans le quartier Terdelt, actuellement en 
cours; 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à un contrôle des fondations et revêtements de sol mis en 
œuvre dans le cadre de ce chantier; 
Considérant que ces analyses sont jugées nécessaires en raison de la particularité des fondations 
drainantes mise en œuvre; 
Considérant que la dépense est estimée à 10.654,05€ tvac; 
Considérant que la dépense serait financée par l'emprunt, sauf si les résultats n'étaient pas 
satisfaisants, auquel cas les frais seraient à charge de l'entrepreneur adjudicataire des travaux; 
Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins décide : 

1. d'approuver le principe de réaliser des essais de sol selon la méthode du carottage pour 
déterminer la qualité des matériaux mis en œuvre dans le cadre de l'aménagement de la zone 
résidentielle dans le quartier Terdelt; 
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2. d'arrêter le mode de passation : procédure négociée sans publicité, conformément à l’article 
26, §1, 1°, a, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services;  

3. d'imputer la dépense estimée à 10.654,05 € tva incluse à l’article 421/733-IN-60/53 du budget 
extraordinaire de 2013; 

4. de financer la dépense au moyen d’un emprunt ; 
PREND POUR INFORMATION : 
la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 décembre 2013. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 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 sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013, tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 2003 in bijzonderheid zijn artikel 27 - wijzigend de Nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de aan de gang zijnde werken voor inrichting van een woonerf in de Terdeltwijk ; 
Overwegende dat het nodig is een controle van de funderingen en grondbekledingen in het kader van 
deze werf uit te voeren; 
Overwegende dat deze analyses noodzakelijk worden geacht, omwille van de specifieke drainerende 
funderingen die werden geplaatst; 
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 10.654,05 € btwi; 
Overwegende dat de uitgave zou worden gefinancierd met een lening, behalve indien de resultaten 
niet bevredigend zijn, in welk geval de kosten ten laste vallen van de voor deze werken aangeduide 
aannemer; 
Gelet op het Collegebesluit van 17 december 2013 houdende : 

1. principiële goedkeuring om grondproeven uit te voeren volgens de methode van de 
kernboring, met het oog op het bepalen van de kwaliteit van de materialen die werden vewerkt 
in het kader van de aanleg van een woonerf in de Terdeltwijk; 

2. vaststelling van de gunningswijze en de opdrachtvoorwaarden : onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 26, §1 – 1°, a) van de wet van 15 juni 2006 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten 

3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 10.654,05 € - btw inbegrepen, op artikel 421/733-IN-
60/53 van de buitengewone begroting over 2013; 

4. financiering van de kosten met een lening; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
het voornoemd besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2013. 
 
 
Ordre du jour n° 43  -=-  Agenda nr 43 
 

Rénovation des trottoirs de l’avenue Paul Deschanel, entre la rue de la Consolation et la rue 
Van Hammée – Travaux complémentaires - Pour information 

 
Renovatie van de voetpaden van de Paul Deschanellaan, tussen de Trooststraat en de Van 

Hamméestraat - Bijkomende werken - Ter informatie 
 
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, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, telle que modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics, tel que modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 - en particulier son article 7 - établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié à ce jour; 
Vu l'article 42 du cahier général des charges; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles Capitale; 
Vu le programme Fonds Politique des Grandes Villes pour l'année 2012; 
Vu sa décision du 5 décembre 2012, par laquelle il a approuvé le mode de passation (adjudication 
publique) et fixé les conditions du marché relatif à la rénovation des trottoirs de l’avenue Paul 
Deschanel, entre la rue de la Consolation et la rue Van Hammée; 
Vu la lettre du 26 février 2013 par laquelle le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Service de 
la Tutelle, signale que la délibération du Conseil communal du 5 décembre 2012 est devenue 
exécutoire par expiration du délai; 
Vu la décision du 21 mai 2013 par laquelle le Collège désigne l'adjudicataire pour l'exécution des 
travaux, aux conditions du cahier spécial des charges Scha/Infra/2012/021 et de son offre du 21 
février 2013, pour un montant de 150.988,99€ tvac. 
Considérant que le montant alloué à ce projet dans le cadre du Fonds Politique des Grandes Villes 
s'élève à 249.850€; 
Vu l'état fortement dégradé de la chaussée dans ce tronçon, et afin de ne pas perdre le bénéfice du 
subside, offre de prix a été demandée à l'adjudicataire en vue de renouveler également l’asphaltage 
de la chaussée, ainsi que le remplacement du joint en mortier amélioré pour le pavage naturel en 
platines; 
Vu l'offre de prix à l'adjudicataire au montant de 93.477,82€ tvac; 
Considérant que ces travaux seront financés intégralement par le Fonds Politique des Grandes Villes; 
Vu la décision du Collège du 30 décembre 2013 par laquelle il décide : 

1. d'approuver la dépense supplémentaire pour l'asphaltage de la chaussée de l'avenue Paul 
Deschanel, entre la rue de la Consolation et la rue Van Hammée pour un montant de 
93.477,82 € TVA comprise, à imputer à l'article 421/735-IN 60 /53 du budget extraordinaire 
2013; 

2. de financer intégralement cette dépense supplémentaire par le fonds Politiques des Grandes 
Villes; 

PREND POUR INFORMATION 
la décision du Collège du 30 décembre 2013. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals het tot op heden 
werd gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 – inzonderheid artikel 7 - 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 artikel 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden; 
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 het programma van het Fonds Grootstedenbeleid voor het jaar 2012; 
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Gelet op het raadsbesluit van 5 december 2012, houdende goedkeuring van de gunningswijze 
(openbare aanbesteding) en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden met betrekking tot de renovatie 
van de voetpaden van de Paul Deschanellaan, tussen de Trooststraat en de Van Hamméestraat; 
Gelet op de brief van 26 februari 2013, waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Dienst Toezicht, laat weten dat het raadsbesluit van 5 december 2012 uitvoerbaar is geworden door 
het verstrijken van de termijn; 
Gelet op het Collegebesluit van 21 mei 2013 houdende aanduiding van de aannemer voor de 
uitvoering van de werken, aan de voorwaarden van het bijzonder bestek Scha/Infra/2012/021 en van 
zijn offerte van 21 februari 2013, voor het bedrag van 150.988,99 €, BTW inbegrepen; 
Overwegende dat het bedrag toegekend aan dit project, in het kader van het Fonds 
Grootstedenbeleid, 249.850 € beloopt; 
Gelet op de zeer beschadigde toestand van de rijbaan van dit weggedeelte, en om het voordeel van 
de subsidie niet te verliezen, werd een prijsofferte gevraagd aan de aannemer om eveneens de 
asfaltering van de rijbaan te vernieuwen, alsook de vervanging van de verbeterde mortelvoeg voor het 
plaveien met natuurplatines; 
Gelet op de prijsofferte van de aannemer voor een bedrag van 93.477,82 € BTWI; 
Overwegende dat deze werken integraal zouden worden gefinancierd door het Fonds 
Grootstedenbeleid; 
Gelet op het Collegebesluit van 30 december 2013 houdende : 

1. goedkeuring van de bijkomende uitgave voor de asfaltering van de rijbaan van de Paul 
Deschanellaan, tussen de Trooststraat en de Van Hamméestraat voor een bedrag van 
93.477,82 € BTWI, aan te rekenen op artikel 421/735-IN 60/53 van de buitengewone 
begroting over 2013; 

2. deze meeruitgave volledig te financieren met het Fonds Grootstedenbeleid; 
NEEMT TER INFORMATIE 
Het Collegebesluit van 30 december 2013 
 
 
Ordre du jour n° 44  -=-  Agenda nr 44 
 

Aménagement de la parcelle 6 du Cimetière communal - Evacuation de terres, création d'un 
chemin en asphalte et de clôtures de chantier - Majoration de la dépense - Approbation 

 
Inrichting van perceel 6 van de gemeentelijke begraafplaats - afvoer van gronden, aanleg van 

een weg in asfalt en werfafsluiting - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §2, 1°,d - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, tel que 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 que modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles Capitale; 
Vu la décision Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 octobre 2013, par laquelle il arrête le mode 
de passation (procédure négociée dorecte avec publicité) et fixe les conditions du marché pour 
l'aménagement de la parcelle 6 du cimetière communal - Evacuation de terres, création d'un chemin 
en asphalte et de clôtures de chantier conformément au cahier spécial des charges 
Scha/Infra/2013/039; 
Vu sa décision du 23 octobre 2013, par laquelle il prend pour information la décision du 15 octobre 
2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
Considérant que l'estimation du coût de ces travaux s'élevait à 120.000€ tvac; 
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Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevin du 30 décembre 2013, par laquelle il désigne 
l'adjudicataire pour l'exécution des travaux, conformément aux conditons du cahier spécial des 
charges Scha/Infra/2013/039 et de son offre du 25 novembre 2013, au montant de 132.495,97€ tvac; 
Considérant que l'engagement de la dépense porte sur un montant de 145.000€ tvac, tenant compte 
des éventuels dépassements des quantités présumées; 
Considérant que le budget pour travaux est disponible à l'article 421/735-IN-60/53 du budget 
extraordinaire de 2013; 
DECIDE : 

1. d'approuver la majoration du coût à 145.000€ tvac; 
2. d'imputer cette majoration de 25.000€ à l'article 421/735-IN60/53 du budget extraordinaire de 

2013; 
3. de financer la dépense au moyen de l'emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 onthouding(en). 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 – inzonderheid artikel 26, §2 – 1°, d) - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en zijn latere wijzigingen, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013, tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Ordonnantie van 14 mei 1988 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op het College besluit van 15 oktober 2013 waarbij de voorwaarden van de opdracht voor de 
inrichting van het perceel 6 van de gemeentelijke begraafplaats - afvoer van gronden, aanleg van een 
weg in asfalt en werfafsluiting, vastgesteld werden en de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking,als gunningswijze werd gekozen in overeestemming van het bijzonder bestek 
Scha/Infra/2013/039; 
Gelt op zijn besluit van 23 oktober 2013 waarbij neemt hij ter informatie het besluit van het College 
van Burgemeester en Schepenen van 15 oktober; 
Overwegende dat de kostenraming voor deze werken 120.000 € bedroeg (BTW inbegrepen); 
Gelet op het Collegebesluit van 30 december 2013 houdende aanduiding van de aannemer voor de 
inrichting van het perceel 6 van de gemeentelijke begraafplaats - afvoer van gronden, aanleg van een 
weg in asfalt en werfafsluiting, aan de voorwaarden van het bijzonder bestek Scha/Infra/2013/039 en 
van haar offerte van 25 november 2013, voor een bedrag van 132.495,97€ BTW inbegrepen; 
Overwegende dat de vastlegging van de uitgave gaat over een bedrag van 145.000 € BTWi, rekening 
houdend met de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden ; 
Overwegende dat het budget voor deze werken beschikbaar is op artikel 421/735-IN 60 /53 van de 
buitengewone begroting over 2013. 
BESLUIT : 

1. in te stemmen met de verhoging van de kosten, tot 145.000 € – BTW inbegrepen; 
2. deze verhoging van 25.000 € aan te rekenen op artikel 421/735-IN 60 /53 van de 

buitengewone begroting over 2013. 
3. de uitgave te financieren met een lening. 

 
 
Ordre du jour n° 45  -=-  Agenda nr 45 
 

Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Majoration de la dépense - 
Approbation 

 
Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Verhoging van de uitgave - 

Goedkeuring 
 

M. Nimal : moi je voulais simplement intervenir sur ceci en disant que c’est certainement une 
bonne politique pour soutenir le vélo, que c’est quelque chose qui est demandé et qui est 
important, mais que notre groupe voudrait qu’on reste attentif à ne pas, et on l’a déjà dit, à ne pas 
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trop encombrer l’espace public dans ce cadre-là et que les placements soient les plus judicieux 
possibles. J’aurais juste voulu connaître quel était le coût des équipements et quel était le tarif 
pour les usagers. 
M. Grimberghs : je peux vous confirmer que le Collège va être très attentif à la localisation de ces 
dispositifs pour éviter d’encombrer trop l’espace public, mais en même temps, c’est difficile de dire 
qu'on va placer des abris vélos et qu’on ne va pas encombrer du tout l’espace public. Une bonne 
manière de ne pas tout-à-fait encombrer l’espace public normalement c’est de suivre la directive 
de la Région, c’est-à-dire de placer ces dispositifs à la place des places de stationnements, mais 
vous savez combien c’est délicat. Donc on ne peut pas se plaindre à la fois qu’elles soient sur les 
oreilles de trottoirs et qu’elles ne prennent pas une place de stationnement et se plaindre du fait 
que de temps en temps on supprime une place de stationnement pour mettre ces dispositifs sur 
des places de stationnements, ce que nous n’avons pas encore fait, ça viendra peut-être mais 
pour l’instant en tous les cas on essaye de ne pas le faire. Mais ça a une conséquence qui vise 
effectivement plutôt à encombrer l’espace public. 2ème chose que je voudrais rappeler, c’est que 
nous avons adopté ici lors du dernier Conseil communal si ma mémoire est bonne, la convention, 
le Règlement qui fixe en fait les conventions de mises à dispositions de ces places pour les 
particuliers et le prix : 60€ par an si je me souviens bien. Le service de la gestion immobilière va 
donc passer les conventions avec les différents usagers au fur et à mesure, c’est pour ça qu’on 
voulait une convention type en la matière. J’avoue ne pas être en mesure de vous répondre à 
l’instant sur le coût de l’infrastructure, mais je me propose de vous transmettre cette information 
par écrit. Oui mais enfin ça dépend des dispositifs, mais enfin prenez cette information de 
l’Echevin des travaux déjà aujourd’hui pour argent comptant. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §2, 1°,d - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, tel que 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 que modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles Capitale; 
Vu le subside octroyé par la Région dans le cadre du "Soutien à la politique cyclable dans les 
communes"; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 novembre 2013, par laquelle il arrête le 
mode de passation (procédure négociée sans publicité) et fixe les conditions du marché pour la 
fourniture et le placement d'abris pour vélos dans l’espace public schaerbeekois, conformément au 
cahier spécial des charges Scha/Infra/2013/034; 
Vu sa décision du 20 novembre 2013, par laquelle il prend pour information la décision du 12 
novembre 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
Considérant que l'estimation du coût de ces travaux s'élevait à 25.000€ tvac; 
Considérant que cette dépense est financée par un subside octroyé par la Région dans le cadre du 
"Soutien à la politique cyclable dans les communes", à concurrence de 15.000€; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevin du 30 décembre 2013, par laquelle il désigne 
l'adjudicataire pour la fourniture et le placement d'abris pour vélos dans l’espace public schaerbeekois, 
aux conditions du cahier spécial des charges Scha/Infra/2013/043 et de son offre du 27 novembre 
2013 et du 18 décembre 2013 au montant de 26.282,41 € tvac; 
Considérant que l'engagement de la dépense porte sur un montant de 26.282,41 € tvac; 
Considérant que le budget pour travaux est disponible à l'article 421/735-In60/53 du budget 
extraordinaire de 2013; 
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DECIDE : 

1. d'approuver la majoration du coût à 26.282,41 € tvac; 
2. d'imputer cette majoration de 1.282,41€ à l'article 421/735-IN60/53 du budget extraordinaire 

de 2013; 
3. de financer la dépense à concurrence de 15.000€ au moyen du subdide octroyé par la 

Région, dans le cadre du "Soutien à lapolitique cyclable dans les communes" et la part 
communale au moyen de l'emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 onthouding(en). 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 – inzonderheid artikel 26, §2 – 1°, d) - betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en zijn latere wijzigingen, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013, tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Ordonnantie van 14 mei 1988 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de toelage toegekend door het Gewest in het kader van de "ondersteuning van het 
fietsbeleid in de gemeenten"; 
Gelet op het College besluit van 12 november2013 waarbij de voorwaarden van de opdracht voor de 
levering en de plaatsing van fietsstalling op het grondgebied van Schaarbeek, vastgesteld werden en 
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,als gunningswijze werd gekozen in 
overeestemming van het bijzonder bestek Scha/Infra/2013/034; 
Gelt op zijn besluit van 20 november 2013 waarbij neemt hij ter informatie het besluit van het College 
van Burgemeester en Schepenen van 12 november 2013; 
Overwegende dat de kostenraming voor deze werken 25.000€ bedroeg (BTW inbegrepen); 
Overwegende dat deze uitgaven door de toelage toegekend door het Gewest in het kader van de 
"ondersteuning van het fietsbeleid in de gemeenten", ten belope van 15.000€ worden gefinancierd; 
Gelet op het Collegebesluit van 30 december 2013 houdende aanduiding van de aannemer voor de 
levering en de plaatsing van fietsstalling op het grondgebied van Schaarbeek, aan de voorwaarden 
van het bijzonder bestek Scha/Infra/2013/043 en van haar offerte van 27 november en 18 december 
2013, voor een bedrag van 26.282,41€ BTW inbegrepen; 
Overwegende dat de vastlegging van de uitgave gaat over een bedrag van 26.282,41€ BTWi; 
Overwegende dat het budget voor deze werken beschikbaar is op artikel 421/735-IN 60 /53 van de 
buitengewone begroting over 2013. 
BESLUIT : 

1. in te stemmen met de verhoging van de kosten, tot 26.282,41€ BTW inbegrepen; 
2. deze verhoging van 1.282,41€ aan te rekenen op artikel 421/735-IN 60 /53 van de 

buitengewone begroting over 2013. 
3. de uitgave te financieren met een toelage toegekend door het Gewest in het kader van 

de"ondersteuning van het fietsbeleid in de gemeenten" en het gemeentelijke aandeel met een 
lening. 

 
 
Gestion immobilière -=- Vastgoedbeheer 
Ordre du jour n° 46  -=-  Agenda nr 46 
 

Logement - Seniories communales - Règlement d'attribution des seniories communales - 
Approbation 

 
Woongelegenheid - Gemeentelijke senioriën - Reglement betreffende de gemeentelijke 

senioriën - Goedkeuring 
 

M. Grimberghs : bien, mais j’ai donc fait une présentation en commission, je le refais bien 
volontiers ici au Conseil. Donc je vous rappelle que jusqu’à présent, nous n’avions pas de 
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Règlement spécifique d’attribution des séniories communales, ce qui ne veut pas dire qu’on 
n’avait rien du tout comme base réglementaire et que le Collège les attribuait au petit bonheur la 
chance, mais ça voulait dire que il n’y avait pour l’essentiel pas de Règlement spécifique et qu’on 
piochait dans la liste des candidats au logement communaux, ceux qui avaient atteint un certain 
âge pour leur proposer un logement en séniories, parce qu’ils ne sont pas tenus évidemment de 
choisir cette forme de logement. C’est la raison pour laquelle j’ai eu l’occasion de l’annoncer suite 
à une interpellation de Jean-Pierre Van Gorp, le Collège effectivement était depuis un certain 
temps entrain de préparer un Règlement spécifique sur l’attribution des séniories. Ce Règlement 
spécifique reprend toute une série de dispositions de bon sens qui étaient déjà dans les faits mis 
en œuvre.  Il reprend aussi d’ailleurs toute une série de dispositions qui sont les mêmes que 
celles qui figurent aujourd’hui dans le Règlement des logements communaux.  Il précise que ces 
logements sont mis à disposition des personnes ayant atteint l’âge de 65 ans et que les 
personnes qui ont atteint l’âge de 60 ans peuvent s’inscrire comme demandeurs d’un logement en 
séniorie. A partir de 65 ans, ils bénéficient d’une priorité par année d’ancienneté. Mais pour ne 
pas privilégier seulement ceux qui s’inscrivent dans la liste bien à temps si j’ose dire, mais aussi 
ceux qui connaissent des accidents de vie dans leur situation de logement, parce qu’un 
propriétaire par exemple vend un immeuble alors que vous êtes locataire de longue durée et que 
vous avez un jour atteint 70 ans, on vend votre logement à ce moment-là, vous devez trouver un 
logement et pour les locataires très âgés c’est pas facile de trouver des bailleurs, il est prévu dans 
ce Règlement qu’il y ait des points de priorité qui soient également donnés en fonction de l’âge 
des demandeurs. Donc il y a des priorités à la date anniversaire des candidats qui ont atteint 70, 
75 ans, 80 et même 85 ans. Il est également prévu qu’il y ait des points de priorité pour les 
personnes qui doivent quitter un logement insalubre et le Collège a précisé que ces points-là 
évidemment ne peuvent être utilisés que durant l’année dans laquelle ils ont été pris en compte, 
parce que sinon évidemment une personne qui doit quitter un logement insalubre en retrouve un 
2ème qui n’est peut-être pas tout-à-fait dans un meilleur état et une 2ème fois ce n’est évidemment 
pas possible. Voilà les différents éléments, il y en a encore beaucoup d’autres dans tous ces 
Articles, mais en tous les cas voir la l’esprit qui nous a conduit à prévoir ce Règlement. Vous avez 
en annexe du Règlement, en annexe 1, la tarification locative qui correspond au prix aujourd’hui 
des loyers qui sont demandés aux personnes qui bénéficient de ces logements. Vous verrez que 
ces prix ne sont pas excessifs, mais que ce ne sont pas non plus des loyers extrêmement bas. Un 
certain nombre de nos locataires bénéficient d’ailleurs par ailleurs de l’allocation de loyer 
Régionale, donc c’est le montant qu’on leur demande moyennant la situation de revenus qui est la 
leur, on demande à la Région une intervention d’allocation de loyer au bénéfice de nos locataires, 
ce qui réduit le montant du loyer net disons payé par le locataire par rapport à ses revenus à 30% 
de ceux-ci.  
M. Goldstein : merci M. l’Echevin pour les explications, mais donc une petite lecture rapide 
m’avait conduit à ces conclusions également, donc il n’y a aucun critère social, socio-économique. 
Il est mis dehors de son logement mais le niveau social des personnes comme les critères de 
revenus du logement social ne sont pas du tout pris en considération dans un éventuel accès 
privilégié aux séniories. 
M. Grimberghs : non, parce que nous estimons qu’effectivement donc les revenus des personnes 
sont, doivent être pris en considération pour effectivement l’intervention relative à la location de 
loyer, mais pour le reste l’essentiel du dispositif vise à permettre à des Schaerbeekois de garder 
la possibilité de vivre à Schaerbeek, de trouver un logement adapté à leur situation, ça n’est pas 
du logement social. 
M. Goldstein : non, non, j’entends bien mais on peut réfléchir à des systèmes de ne pas réserver 
10% des lits dans les séniories communales, c’est réservé pour des personnes étant dans des 
conditions du logement social par exemple. Il y a beaucoup de séniors pauvres malheureusement 
qui cumulent souvent et la pauvreté, l’abandon, la solitude et donc pouvoir, pas par rapport à 
d’autres mais faire un cota de 10% pour ces personnes-là aurait peut-être été une idée puisque 
vous mettez en place, ce que nous nous félicitons, un Règlement transparent lié à l’attribution des 
logements en séniories. Donc ça c’est vrai que c’est un regret que nous avons, enfin je ne vais 
pas faire de plus ou moins important de pouvoir rentrer, en parlant de quelqu’un de 85 ans mais 
très riche ou quelqu’un de 70 ans mais très pauvre, c’est pas la question.  La question c’est que je 
trouve que les critères que vous avez utilisés sont bons, mais avoir réservé en plus de ça 10% 
des lits pour les personnes à revenus en difficulté, un revenu social bas, aurait été un beau geste 
et une bonne action dans le cadre de ce nouveau Règlement que vous mettez en place. 
M. Nimal : je me réjouis au sein, au nom du groupe, de ce Règlement qui est un Règlement 
spécifique pour les séniors. Cela avait été promis et donc voilà ce Règlement tout-à-fait spécifique 
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parce que s’l y a des difficultés de logements pour tout le monde, les séniors sont vraiment une 
catégorie bien précise avec déjà un problème d’âge, ou question d’âge avec des difficultés 
souvent physiques plus importantes, avec souvent des différences financières liées notamment à 
la pension, un logement adapté et puis il y a des personnes qui voudraient rester dans leur 
quartier ou près de l’endroit où ils ont souvent vécu. Donc je pense que c’est une très bonne idée 
qu’il y a un Règlement spécifique pour eux et qui tienne compte de la spécificité précise des 
séniors pour qu’ils puissent rester dans leur quartier à un prix abordable. Je voulais simplement 
dire que Schaerbeek je pense depuis beaucoup d’années fait beaucoup de choses et prend 
beaucoup d’initiatives pour ces séniors.  Notamment il y a eu la création de la séniorie Brems et 
puis ultérieurement celle de la rue Victor Hugo. L’accord de majorité prévoyait la création d’une 
3ème séniorie et donc j’aurais voulu savoir le cas échéant s’il y avait des projets en cours, s’il y 
avait une étude en cours et où ça en était de ce point de vue-là. 
M. Grimberghs : donc 2 choses : j’entends bien l’argument du groupe PS concernant les 
revenus. Je voulais quand même souligner M. Nimal a dit : il existe beaucoup de séniors 
effectivement qui sont dans des situations économiques fragilisées, ils le sont souvent et 
principalement comparativement surtout parce qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs logements.  
Donc ceux qui à cet âge-là viennent vers les services communaux pour bénéficier d’un logement 
public communal sont, je crois qu’on peut quand même en convenir, rarement des personnes qui 
ont des revenus très confortables. C’est des gens qui vivent avec une pension qui peut être plus 
ou moins importante en fonction de l’activité professionnelle antérieure, mais on ne peut pas 
imaginer qu’on ait quand même de très gros revenus et je peux témoigner en tous les cas que la 
situation actuelle montre bien qu'il y a une volonté de prendre en considération la situation des 
personnes qui ne disposent pas en priorité de revenus importants pour venir habiter dans nos 
séniories, 1er élément. Deuxième chose, donc il y a bien un engagement à ce qu’il y ait un jour 
une 3ème séniorie, on l’a rappelé dans le plan communal logements qu’on a approuvé le mois 
dernier. Il y a des réflexions en cours pour l’instant qui portent d’abord sur la question de savoir si 
sur un terrain communal, il pourrait y avoir un appel à projets pour développer soit sur fonds 
propres soit avec des tiers un projet de ce type-là. On connaît la situation des finances de 
Schaerbeek, donc je ne vais pas vous promettre que ça va se réaliser l’année prochaine, mais 
très sincèrement on y réfléchit et ça fait partie des priorités que le Collège essaye de rencontrer 
dans la limite des moyens dont nous disposons. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). -=- Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 30 voix contre 0 et 9 abstention(s). 

 
Vu les articles 117 et 232 de la Nouvelle loi communale, 
Vu les articles 26 à 34 du Code bruxellois du logement, 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 
ADOPTE : 
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SENIORIES COMMUNALES 
Article 1er. Généralités et définitions : 
§1er. Le présent règlement est applicable à la mise en location des logements en séniories 
communales faisant partie du patrimoine privé de la Commune. 
§2. Au sens du présent règlement, il faut entendre par : 
1° Séniorie communale : le bâtiment composé d’appartements, de studios ou de flats mis en location 
par la commune et réservés aux personnes du 3ièmeâge ou aux couples dont au moins une personne a 
atteint l’âge de 65 ans au moment de leur attribution ; 
2° Logement en séniorie communale : l’appartement, studio ou flat situé dans une séniorie 
communale et mis en location par la commune et réservé aux personnes du 3ièmeâge ou aux couples 
dont au moins une personne a atteint l’âge de 65 ans au moment de son attribution ; 
3° Logement insalubre : le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non 
améliorable ou qui est destiné à être démoli par application soit d’un arrêté du Bourgmestre pris sur 
base des articles 133 et 135, §2 de la nouvelle loi communale, soit d’une décision de la Direction de 
l’inspection régionale du logement par application du Code bruxellois du logement ; 
4° Logement adapté : le logement conçu pour un type déterminé de ménage conformément aux 
normes établies à l’article 5 du présent règlement ; 
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5° Candidat locataire : la personne ou les personnes qui introduisent une candidature en vue de 
prendre en location un logement en séniorie communale ; 
6° Locataire : la personne ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui 
concluent un contrat de bail avec la Commune ; 
7° Ménage : la personne qui habite seule ou les personnes qui habitent ensemble de fait et 
considérées comme telles par leur inscription au registre de la population; 
8° Registre : le registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits par la Commune. Celui-ci 
peut faire l’objet d’une gestion informatisée ; 
9° Personne handicapée : la personne considérée comme handicapée conformément à l’article 135, 
premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus ; 
10° Enfant à charge : l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui est 
allocataire des allocations familiales ; 
11° Revenus : les revenus mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels tel 
que prévu dans le Code des impôts sur les revenus. Sont également considérés comme revenus, le 
montant du revenu d’intégration sociale ou des aides sociales équivalentes, les allocations familiales 
et les allocations pour personne handicapée ; 
Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment : 

• l’allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987 ; 
• le montant équivalent à celle-ci au sens de l’article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les 

personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 
1erjanvier 1975 ou l’allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1989 pour les 
personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le 
31 décembre 1974 mais avant le 1erjuillet 1987 ; 

Article 2. Candidatures 
§1er.Les demandes de logement sont introduites au moyen du formulaire édicté par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 
Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat locataire, par la personne avec laquelle il 
est marié, cohabitant légal ou de fait ainsi que par les autres membres majeurs du ménage. Le 
candidat locataire doit avoir atteint l’âge de 60 ans. 
La candidature est adressée à la Commune par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé 
de réception. Le cachet de la poste ou la date de l’accusé de réception fait foi quant à la date de 
l’introduction de la candidature. 
§2. Le candidat locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la 
composition de ménage, tout changement d’adresse ou toutes autres informations qui modifieraient 
son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. 
Le candidat locataire confirme sa candidature bisannuellement, à la date anniversaire de son 
inscription. A défaut, la Commune lui adresse un courrier l’informant qu’il sera radié du registre s’il ne 
confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier. 
Article 3. Conditions d’admission  
§1er. Le candidat locataire ne peut être propriétaire d’un logement ni en Belgique, ni à l’étranger ; 
§ 2 : Le candidat locataire doit être domicilié à Schaerbeek ou avoir un lien de rattachement avec la 
commune de Schaerbeek. 
Article 4. Registre 
Le registre reprend les candidatures dans l’ordre chronologique de leur introduction. 
Le registre indique le numéro de candidature, la date et l’heure d’inscription, le nom, l’adresse, la 
composition de ménage, et le cas échéant, le type et la localisation du logement en séniorie demandé. 
Il est mentionné en marge du nom du candidat locataire à qui un logement a été attribué, l’adresse de 
ce logement, la date de la décision d’attribution, ainsi que l’éventuelle dérogation. 
Le registre est accessible aux candidats locataires, aux conseillers communaux, aux conseillers des 
centres publics d’action sociale et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
Article 5. Logement adapté 
§1er. Un logement est considéré comme adapté à la location pour autant qu’il comprenne, en fonction 
de la composition du ménage : 
1° une chambre pour une personne seule ou pour un couple. Les flats ou studios sont également 
adaptés au logement d’une personne isolée ou d’un couple ; 
2° une seconde chambre dans le cas où le ménage ou l’une des personnes du ménage a un enfant à 
charge. 
Article 6. Principe général d’attribution 
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§1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est seul compétent pour attribuer le logement en 
séniorie sur proposition du service communal ayant la gestion des logements en séniorie dans ses 
compétences et après avis conforme de la commission dont question au §3 de cet article. 
§2. A l’exception des dérogations visées à l’article 10, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
attribue le logement au candidat locataire inscrit au registre le mieux classé. 
La décision d’attribution suit l’ordre chronologique des candidatures du registre qui sont en adéquation 
avec le type et la localisation du logement en séniorie concerné. L’ordre chronologique est toutefois 
pondéré par les règles de priorités prévues à l’article 7. 
§3. La commission visée au §1erest composée d’un représentant de l’Echevin du Logement, d’un 
représentant de l’Echevin des Seniors et du Secrétaire communal ou de son délégué. Un agent du 
service communal ayant la gestion des logements en séniorie dans ses compétences en assure le 
secrétariat. 
Cette commission a pour mission de rendre un avis conforme sur les propositions d’attribution dans 
les logements en séniorie réalisées par le service communal concerné. La commission est présidée 
par le délégué de l’Echevin du Logement. 
Article 7. Règles de priorité 
§1er. Le logement est attribué au candidat locataire qui accepte le projet de bail et qui réunit le 
maximum de titres de priorité selon la cotation suivante : 
L’obligation de quitter un logement insalubre ou un logement ayant fait l’objet d’un arrêté 
d’expropriation ainsi que le fait d’être sans logement ou d’occuper un logement précaire, tel que 
caravane : 3 points. Ces points ne peuvent être utilisés que durant une année ; 
Le fait pour le ménage de compter une personne reconnue handicapée : 4 points ; 
Le parent seul avec un enfant dont il a la charge : 3 points ; 
La résiliation anticipée du bail en application de l’article 3 § 2 et § 3 de la section 2 du livre III, titre VIII, 
chapitre II du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991 : 2 points ; 
A la date anniversaire de ses 70, 75, 80 et 85 ans, le candidat locataire reçoit 2 points 
supplémentaire, ces points sont acquis de manière cumulative aux candidats s’inscrivant après avoir 
atteint l’un de ces anniversaires ; 
En outre, chaque année à la date anniversaire de l’inscription dans le registre, il est octroyé au 
candidat locataire ayant atteint l’âge de 66 ans 1 point supplémentaire. 
§2. L’ordre chronologique départage les candidats locataires dont la candidature a obtenu le même 
nombre de points. 
Article 8. Procédure d’attribution 
§1er. Chaque fois qu'il doit proposer une attribution en location d’un de ses logements en séniorie, le 
service communal visé à l’article 6 contacte le candidat locataire figurant au registre dont la 
candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui est le mieux classé en vertu de 
l'article 7. 
Par ce contact, le Collège ou l’instance à laquelle le Conseil Communal a cédé cette tâche l’informe 
de la disponibilité du logement en séniorie et précise le loyer qui en sera demandé, le montant des 
éventuelles charges locatives fixes, les modalités de visite du bien ainsi que celles, en ce compris le 
délai, suivant lesquelles le demandeur peut manifester son accord pour la prise en location du 
logement en séniorie. 
§2. Est retenu pour l'attribution du logement, le candidat locataire satisfaisant à toutes les conditions 
et le mieux classé en vertu de l'article 7 qui donne une réponse positive à la proposition qui lui a été 
faite. 
§3. Si le candidat contacté par le service en application du §1erne souhaite pas donner une réponse 
positive à la proposition qui lui a été faite, le service acte ce refus par un courrier recommandé envoyé 
à l’intéressé ainsi que par une inscription au registre. 
§4. Le logement est donné en location pour une durée de 9 ans, telle que définie à l’article 3 de la loi 
sur les baux de la résidence principale. 
§5. Les logements en séniorie de 2 chambres sont prioritairement affectés aux ménages ou à la 
personne ayant un enfant à charge ou démontrant une raison médicale ou un juste motif. 
Article 9. Mutations 
A sa demande et pour de justes motifs, le locataire occupant un logement en séniorie communale 
peut se voir proposer un autre logement en séniorie communale adapté vacant. 
Ces demandes sont inscrites dans une liste différenciée. 
Article 10. Dérogations 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut déroger, dans le respect de l’article 33 du Code du 
Logement, au présent règlement en faveur d’un candidat locataire en situation d’extrême urgence, 
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notamment suite à un cas de force majeure ou à un événement calamiteux, tel qu’incendie ou 
explosion. 
Article 11.Fixation du loyer 
§1. Le mode de calcul du loyer est basé sur la formule suivante : 
Loyer de base x Revenu net 
------------------------------------ où 
Revenu de base annuel 

• le loyer de base est le loyer figurant dans la grille tarifaire reprise à l’annexe 1 du présent 
règlement et qui en fait partie intégrante. Ce montant doit être indexé sur base de l’indice 
santé du mois précédent la prise en location ; 

• le revenu net est le revenu visé à l’article 1er,11° ; 
• le revenu de base annuel est : 

o pour un isolé : le revenu de référence fixé par l’administration régionale pour le calcul 
du loyer des logements sociaux, indexé au 1er janvier de chaque année sur base de 
l’indice du mois d’août de l’année précédente (18.293,32 euros au 1er janvier 2013) ; 

o pour un ménage : le revenu de référence fixé à 25.941,90, indexé sur base de l’indice 
santé du mois précédent la prise en location (indice santé d’octobre 2013-base 2004). 

La fluctuation du loyer réclamé aux locataires sur base de la formule précitée sera toutefois limitée à 
60% du loyer de base pour les revenus situés en-dessous des seuils de revenu de base annuel et à 
120% pour les revenus au-dessus de ces seuils. 
§2. Ce loyer est indexé chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat de bail 
suivant la formule suivante : 
Loyer figurant dans contrat de bail x Nouvel indice 
----------------------------------------------------------------- 
Indice de départ 
§3. Les locataires sont éligibles à l’allocation-loyer telle qu’elle est organisée par le Code bruxellois du 
Logement et ses arrêtés d’exécution. 
Article 12.Exclusions 
§ 1. Toute menace ou agression verbale, écrite ou physique émise par un demandeur à l’égard du 
personnel communal peut entraîner la radiation de l’inscription. Il en est de même s’il est constaté que 
le demandeur a fait des déclarations frauduleuses lors de l’inscription. 
§ 2. Le refus sans motif valable d’un logement en séniorie adapté entraîne le retrait des points liés à 
l’ordre chronologique tels que visés au dernier alinéa de l’article 7 §1er. 
Article 13. Sanction et recours administratif 
§1er. Le non respect d’une des obligations de ce règlement entraîne la nullité de la décision 
d’attribution. 
§2. Le candidat locataire qui s’estime lésé par une décision d’attribution peut introduire un recours en 
réformation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
A peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé ou contre accusé de réception. Il 
est signé par le candidat locataire et mentionne les indications suivantes : 
1° les noms, qualité, adresse du réclamant, 
2° l’objet du recours et un exposé des faits et moyens. 
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans un délai de 1 mois à partir de la date de la 
décision d’attribution par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
§3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins statue sur le recours dans le mois de son introduction, la 
date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours ou de l’accusé de réception 
dudit recours faisant foi. 
§4. Le recours est introduit sans préjudice des voies de recours ordinaires. 
Article 14. Motivation formelle 
La décision d’attribution et la décision sur recours sont formellement motivées. 
Article 15. Rapport annuel au Conseil communal 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins fait rapport annuellement de ses décisions d’attribution au 
Conseil communal. 
Le rapport annuel mentionne, pour chaque logement attribué, les candidats locataires retenus en 
application aux articles 6 et 7, le calcul qui a permis de départager les candidats locataires ou, le cas 
échéant, les motivations qui ont justifié le recours à l’article 10, le nom du locataire retenu, ainsi que 
les caractéristiques du ménage et du logement. 
Article 16. Accès à l’information  
Le service communal visé à l’article 6 ne peut recueillir que les données strictement nécessaires à 
l’application du présent règlement. 
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Les candidats locataires sont informés de la transmission des données les concernant et de la 
possibilité de faire rectifier ou supprimer. 
Lorsqu’ils sont consultés par des personnes extérieures à la Commune, le registre, la décision 
d’attribution, le rapport annuel ainsi que l’inventaire visé à l’article 23ter du Code bruxellois du 
logement reprennent des données dépersonnalisées, ne permettant pas d’identifier les candidats 
locataires. 
Article 17. Entrée en vigueur  
Le présent règlement entre en vigueur le 1erfévrier 2014. 
Annexe 1 : Grille des loyers de base 

1. Séniorie Brems 
Appartement 
du type 

Identification des 
appartements 

Loyer de base lié à l’indice santé d’octobre 
2013-base 2004 (120,99) 

   

1 ch. orienté 
Sud 

A/B/C/D/I/J/K/L 529,25 euros 

1 ch. orienté 
Nord 

E/F/G/H/N/O/P 497,75 euros 

2 ch. orienté 
Nord 

M 623,76 euros 

Flat rez-de-
chaussée 

0P 264,62 euros 

Emplacement 
de parking 

 50 euros 

1. Séniorie Radium 
Appartement 
du type 

Identification des 
appartements 

Loyer de base lié à l’indice santé d’octobre 
2013-base 2004 (120,99) 

   

1 ch. 0 F/G – 1/2/3 x 
A/B/C/D/F 

518,84 euros 

1 ch. d’angle 1/2/3 E 553,43 euros 

2 ch. 1/2/3 G 588,02 euros 

Studio/Flat 0A 442,74 euros 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 30 stem(men) tegen 0 en 9 onthouding(en). 

 
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de Nieuwe Gemeentewet, 
Gelet op de artikelen 26 tot 34 van de Brusselse Huisvestingscode, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, op 
KEURT HET VOLGENDE GOED: 
REGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING VAN GEMEENTELIJKE SENIRORENWONINGEN 
Artikel 1. Algemeenheden en definities 
§ 1. Onderhavig reglement is van toepassing op de verhuur van woningen in gemeentelijke seniorieën 
die deel uitmaken van het privévermogen van de gemeente. 
§ 2. In de zin van onderhavig reglement dient men te verstaan onder: 
1° Gemeentelijke seniorie: het gebouw samengesteld uit appartementen, studio’s of flats, door de 
gemeente te huur aangeboden aan personen van de derde leeftijd of aan echtparen waarvan één van 
beiden de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de toewijzing van de woning; 
2° Gemeentelijke seniorenwoning : appartement, studio of flat, gelegen in een gemeentelijke seniorie 
en door de gemeente te huur aangeboden aan personen van de derde leeftijd of aan echtparen 
waarvan één van beiden de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de toewijzing van de 
woning; 
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3° Ongezonde woning: woning die onbewoonbaar of ongezond verklaard werd en niet verbeterbaar of 
voor afbraak bestemd is, in toepassing van hetzij een besluit van de Burgemeester, dat genomen 
werd op basis van de artikelen 133 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, hetzij een beslissing 
van de Directie van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie in toepassing van de Brusselse 
Huisvestingscode; 
4° Aangepaste woning: woning die ontworpen is voor een bepaald type gezin overeenkomstig de in 
artikel 5 van onderhavig reglement vastgelegde normen; 
5° Kandidaat-huurder: de persoon of de personen die een aanvraag indienen om een gemeentelijke 
seniorenwoning te kunnen huren; 
6° Huurder: de persoon of de personen die een gezin vormen of er deel van uitmaken en die een 
huurovereenkomst afsluiten met de gemeente; 
7° Gezin: de persoon die alleen woont of de personen die feitelijk samenwonen, en als zodanig 
beschouwd worden op basis van hun inschrijving in het bevolkingsregister; 
8° Register: het register waarin de kandidaat-huurders door de gemeente ingeschreven worden; dit 
kan digitaal beheerd worden; 
9° Gehandicapte: de persoon die als gehandicapte beschouwd wordt overeenkomstig artikel 135, 
1elid, van het Wetboek van de Inkomstenbelasting; 
10° Kind ten laste : kind dat onder de aansprakelijkheid valt van één van de gezinsleden die tevens de 
rechthebbende op de kinderbijslag is; 
11° Inkomsten: de netto-inkomsten uit roerende goederen en het netto belastbaar bedrag van de 
beroepsinkomsten, zoals voorzien in het Wetboek van de Inkomstenbelasting. Worden ook 
beschouwd als inkomsten: het bedrag van het leefloon of de equivalente bijstand, de kinderbijslag en 
de toelagen voor gehandicapten; 
De volgende toelagen worden beschouwd als toelagen voor gehandicapten: 

• de inkomensvervangende tegemoetkoming in de zin van de wet van 27 februari 1987; 
• het bedrag dat hieraan gelijk is in de zin van artikel 28 van de wet van 27 februari 1987 voor 

de gehandicapten aan wie een tegemoetkoming toegekend werd die vóór 1 januari 1975 
ingegaan is of de gewone of bijzondere toelage bepaald door de wet van 27 juni 1989 voor de 
gehandicapten aan wie een gewone toelage toegekend werd die na 31 december 1974 maar 
vóór 1 juli 1987 ingegaan is. 

Artikel 2. Kandidaturen 
§1er.De aanvragen worden ingediend aan de hand van het door het College van Burgemeester en 
Schepenen uitgevaardigde formulier. 
Het formulier dient volledig ingevuld te worden en ondertekend door de kandidaat-huurder, door de 
persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont en door de andere meerderjarige 
gezinsleden. De kandidaat-huurder moet de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. 
De aanvraag wordt per aangetekend schrijven gericht tot de gemeente of wordt er tegen 
ontvangstbewijs afgegeven. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs voor 
de datum van de indiening van de aanvraag. 
§2. De kandidaat-huurder meldt binnen een maximumtermijn van twee maanden iedere wijziging in de 
gezinssamenstelling, iedere adreswijziging of andere informatie die zijn oorspronkelijke inschrijving 
zouden wijzigen. Als hij dit nalaat, kan zijn aanvraag worden geschrapt. 
De kandidaat-huurder bevestigt zijn aanvraag om de twee jaar, op de verjaardag van de inschrijving. 
Als hij dit niet doet, laat de gemeente hem per brief weten dat hij uit het register geschrapt zal worden, 
indien hij zijn inschrijving niet bevestigt binnen de maand na ontvangst van deze brief. 
Artikel 3. Toelatingsvoorwaarden  
§ 1. De kandidaat-huurder mag geen eigenaar zijn van een woning noch in België, noch in het 
buitenland. 
§ 2. De kandidaat-huurder moet woonachtig zijn in Schaarbeek of een of andere band hebben met de 
gemeente Schaarbeek. 
Artikel 4. Register 
De kandidaturen worden in chronologische volgorde in het register opgenomen. 
Het register vermeldt het nummer van de kandidatuur, de datum en het uur van inschrijving, de naam, 
het adres, de gezinssamenstelling en in voorkomend geval het gewenste type en de locatie van de 
seniorenwoning. 
In de marge van de naam van de kandidaat-huurder wordt vermeld aan wie een woning toegekend 
werd, het adres van de woning, de datum van de toewijzingsbeslissing en ook de eventuele afwijking. 
Het register is toegankelijk voor kandidaat-huurders, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en 
leden van het Parlement en van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Artikel 5. Aangepaste woning 
§ 1. Om beschouwd te worden als geschikt voor verhuur moet de woning in functie van de 
samenstelling van het gezin het volgende aantal slaapkamers bevatten: 
1° een slaapkamer per alleenstaande persoon of per echtpaar. Flats of studio's zijn ook geschikt voor 
een alleenstaande persoon of een echtpaar; 
2° een bijkomende slaapkamer voor het geval het gezin of één van beide personen die deel uitmaken 
van het gezin een kind ten laste heeft. 
Artikel 6. Algemeen toewijzingsprincipe 
§ 1. Enkel het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd een woonst toe te zeggen op 
voorstel van de gemeentelijke dienst die het beheer van de woningen in gemeentelijke seniorieën 
binnen zijn bevoegdheid heeft en na het conforme advies van de commissie, waarvan sprake in § 3 
van dit artikel. 
§ 2. Met uitzondering van de afwijkingen bedoeld in artikel 10, kent het College van Burgemeester en 
Schepenen de woning toe aan de best geklasseerde, in het register ingeschreven kandidaat-huurder. 
De toewijzingsbeslissing volgt de chronologische volgorde van de aanvragen van het register, 
rekening houdend met het type en de lokalisatie van de betrokken seniorenwoning. De chronologische 
volgorde wordt evenwel gewogen aan de hand van de voorrangsregels vastgelegd in artikel 7. 
§ 3. De commissie bedoeld in § 1 is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Schepen van 
Huisvesting, een vertegenwoordiger van de Schepen voor Senioren en de Gemeentesecretaris of zijn 
gemachtigde. Het secretariaatswerk ervan wordt verzorgd door een ambtenaar van de gemeentelijke 
dienst bevoegd voor de huisvesting in seniorieën. 
Deze commissie heeft als opdracht een conform advies te geven over de toewijzingsvoorstellen voor 
seniorenwoningen die door de betroffen gemeentedienst worden gedaan. De commissie wordt 
voorgezeten door een afgevaardigde van de Schepen voor Huisvesting. 
Artikel 7. Voorrangsregels 
§ 1. De woning wordt toegekend aan de kandidaat-huurder die het ontwerp van huurovereenkomst 
aanvaardt en die beantwoordt aan zo veel mogelijk voorrangsaspecten volgens de volgende 
waardering: 
De verplichting om een ongezonde woning of een woning die het voorwerp is van een 
onteigeningsbesluit te verlaten, alsook het feit zonder woning te zijn of een precaire woning, zoals een 
caravan, te betrekken: 3 punten. Deze punten mogen slechts gedurende één jaar worden gebruikt. 
Het feit dat een persoon erkend als gehandicapte deel uitmaakt van het gezin: 4 punten; 
Een alleenstaande ouder met een kind ten laste : 3 punten. 
De vervroegde stopzetting van de huurovereenkomst in toepassing van artikel 3 § 2 en § 3 van 
afdeling 2 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 
februari 1991: 2 punten; 
Op haar/zijn 70ste, 75ste, 80steen 85steverjaardag, krijgt de kandidaat-huurder telkens 2 bijkomende 
punten. Deze punten worden cumulatief toegekend aan de kandidaten die zich inschrijven nadat ze 
een van deze verjaardagen hebben bereikt. 
Bovendien krijgt de kandidaat-huurder die de leeftijd van 66 jaar heeft bereikt jaarlijks 1 bijkomend 
punt op de verjaardag van de inschrijving in het register. 
§ 2. De chronologische volgorde geeft de doorslag indien verschillende kandidaturen evenveel punten 
behalen. 
Artikel 8. Toewijzingsprocedure 
§ 1. Telkens als het een huurwoning van zijn seniorieën moet toewijzen contacteert de 
gemeentedienst waarvan sprake in artikel 6 de kandidaat-huurder uit het register wiens kandidatuur 
overeenstemt met de beschikbare woning en die het best gerangschikt staat krachtens artikel 7. 
Bij dit contact meldt het College of de instantie aan wie de gemeenteraad deze taak heeft 
toevertrouwd dat er een seniorenwoning beschikbaar is en preciseert het de gevraagde huurprijs, de 
eventuele vaste kosten, de modaliteiten voor het bezoek van het goed en ook die – met inbegrip van 
de termijn – volgens welke de aanvragers hun akkoord kunnen geven voor het huren van de 
seniorenwoning. 
§ 2. Wordt weerhouden voor de toekenning van de woning : de kandidaat-huurder die aan alle 
voorwaarden voldoet en het best gerangschikt is krachtens artikel 7 en die een positief antwoord geeft 
op het voorstel dat hem werd gedaan. 
§ 3. Indien de kandidaat die door de dienst bij toepassing van § 1 werd gecontacteerd geen positief 
antwoord wenst te geven op het voorstel dat hem werd gedaan, acteert de dienst deze weigering aan 
belanghebbende bij aangetekend schrijven, en maakt hij hiervan melding in het register. 
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§ 4. De woning wordt verhuurd voor een duur van 9 jaar, zoals bepaald in art 3 van de woninghuurwet 
(regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder). 
§ 5. De seniorenwoningen met 2 slaapkamers worden prioritair toegekend aan gezinnen of aan een 
persoon met een kind ten laste, of die een medische reden of een gegrond motief kan voorleggen. 
Artikel 9. Mutaties 
Op zijn verzoek en om gegronde redenen kan de huurder die in een gemeentelijke seniorenwoning 
woont, een andere beschikbare aangepaste seniorenwoning aangeboden krijgen. 
Deze aanvragen worden op een gedifferentieerde lijst ingeschreven. 
Artikel 10. Afwijkingen 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, mits naleving van artikel 33 van de 
Huisvestingscode, in hoogdringende gevallen afwijken van onderhavig reglement, ten gunste van een 
kandidaat-huurder, meer bepaald in geval van overmacht of van een ramp, zoals een brand of een 
ontploffing. 
Artikel 11. Bepaling van de huur 
§1. De berekeningswijze van de huurprijs is gebaseerd op volgende formule : 
Basishuurprijs x Netto inkomen 
----------------------------------------- of 
Jaarlijks basisinkomen 

• de basishuurprijs is de huur vermeld in het tariefrooster in bijlage 1 bij onderhavig reglement, 
dat er integraal deel van uit maakt. Dit bedrag moet worden geïndexeerd op basis van de 
gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode; 

• het netto inkomen is het inkomen waarvan sprake in artikel 1, 11°; 
• het jaarlijks basisinkomen is : 

o voor een alleenstaande : het referentie-inkomen bepaald door het gewestelijk bestuur 
voor de berekening van de huurprijzen voor sociale woningen, te indexeren op 1 
januari van elk jaar, op basis van de index van de maand augustus van het 
voorgaande jaar (18.293,32 euro op 1 januari 2013); 

o voor een gezin : het referentie-inkomen vastgesteld op 25.941,90, geïndexeerd op 
basis van de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de aanvang van de 
huurperiode (gezondheidsindex van oktober 2013 - basis 2004). 

De schommeling van de aan de huurders gevraagde huurprijs op basis van voornoemde formule 
wordt evenwel beperkt tot 60 % van de basishuurprijs voor de inkomens, gesitueerd onder de 
drempels van het jaarlijkse basisinkomen en tot 120 % voor de inkomens boven deze drempels. 
§2. Deze huurprijs wordt elk jaar op de verjaardatum van de afsluiting van het huurcontract 
geïndexeerd volgens de volgende formule : 
Huurprijs vermeld in het huurcontract x Nieuwe index 
Aanvangsindex 
§3. De huurders komen in aanmerking voor de huurtoelage, zoals georganiseerd door de Brusselse 
Huisvestingscode en zijn uitvoeringsbesluiten. 
Artikel 12. Uitsluiting 
§1. Elke bedreiging of agressie hetzij mondeling, schriftelijk of fysiek, door de aanvrager tegenover het 
gemeentepersoneel kan tot een schrapping van de inschrijving leiden. Hetzelfde geldt wanneer wordt 
vastgesteld dat de aanvrager bedrieglijke verklaringen heeft afgelegd bij de inschrijving. 
§ 2. Wie zonder geldig motief een aangepaste seniorenwoning weigert, brengt de verwijdering van de 
punten met zich mee verbonden aan de chronologische volgorde, zoals voorzien in de laatste alinea 
van artikel 7 §1. 
Artikel 13. Sanctie en administratief beroep 
§ 1. De niet-naleving van een van de verplichtingen van dit reglement leidt tot de nietigverklaring van 
de toewijzingsbeslissing. 
§ 2. De kandidaat-huurder die zich door een toewijzingsbeslissing benadeeld voelt, kan een beroep tot 
herziening indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, ingediend worden per aangetekend schrijven of 
tegen ontvangstbewijs. Het wordt door de eiser ondertekend en vermeldt: 
1° de naam, de hoedanigheid, het adres van de eiser; 
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het bezwaarschrift wordt, op straffe van nietigheid, ingediend binnen een termijn van 1 maand vanaf 
de toewijzingsdatum door het College van Burgemeester en Schepenen. 
§ 3. Het College van Burgemeester en Schepenen maakt zijn beslissing bekend binnen de maand na 
de datum van indiening bij de post van de aangetekende verzending met het bezwaarschrift of het 
ontvangstbewijs van het bezwaarschrift. 
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§ 4. Het bezwaarschrift wordt ingediend onverminderd de gewone rechtsmiddelen. 
Artikel 14. Formele motivering 
De toewijzingsbeslissing en de beslissing in beroep dienen formeel gemotiveerd te worden. 
Artikel 15. Jaarverslag aan de gemeenteraad 
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt jaarlijks verslag uit van zijn 
toewijzingsbeslissingen aan de gemeenteraad. 
Het jaarverslag vermeldt voor iedere toegekende woning de kandidaat-huurders die gekozen werden 
in toepassing van de artikelen 6 en 7, de berekening op basis waarvan er gekozen werd tussen de 
kandidaat-huurders of, in voorkomend geval, de motivering die aan de basis ligt van de toepassing 
van artikel 10, de naam van de geselecteerde huurder en de kenmerken van diens gezin en de 
woning. 
Artikel 16. Toegang tot informatie 
De gemeentedienst bedoeld in artikel 6 mag enkel de gegevens inwinnen die strikt noodzakelijk zijn 
voor de toepassing van onderhavig reglement. 
De kandidaat-huurders worden op de hoogte gesteld van het feit dat hun persoonsgegevens 
doorgegeven worden en kunnen ze doen corrigeren of schrappen. 
Wanneer ze geraadpleegd worden door personen van buiten de gemeente, vermelden het register, de 
toewijzingsbeslissing, het jaarverslag en de inventaris bedoeld in artikel 23ter van de Brusselse 
Huisvestingscode gedepersonaliseerde gegevens zodat de kandidaat-huurders niet herkend kunnen 
worden. 
Artikel 17. Inwerkingtreding  
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 februari 2014. 
Bijlage 1 : Rooster met basishuurprijzen 

1. Seniorie Brems 
Appartement 
van het type 

Identificatie van 
de 
appartementen 

Basishuurprijs gebonden aan de 
gezondheidsindex van oktober 2013 - basis 
2004 (120,99) 

   

1 kamer naar 
het zuiden 
gericht 

A/B/C/D/I/J/K/L 529,25 euros 

1 kamer naar 
het noorden 
gericht 

E/F/G/H/N/O/P 497,75 euros 

2 kamers naar 
het noorden 
gericht 

M 623,76 euros 

Flat gelijkvloers 0P 264,62 euros 

parkeerplaats  50 euros 
1. Seniorie Radium 

Appartement 
van het type 

Identificatie van de 
appartementen 

Basishuurprijs gebonden aan de 
gezondheidsindex van oktober 2013 - basis 2004 
(120,99) 

   

1 kamer 0 F/G – 1/2/3 x 
A/B/C/D/F 

518,84 euros 

1 hoekkamer 1/2/3 E 553,43 euros 

2 kamers 1/2/3 G 588,02 euros 

Studio/Flat 0A 442,74 euros 
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Contrats de quartier -=- Wijkcontracten 
Ordre du jour n° 47  -=-  Agenda nr 47 
 

Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Protocole d’accord Beliris relatif aux opérations 
concernées - Approbation 

 
Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Protocolakkoord Beliris inzake de betrokken 

operaties - 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, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine. ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de 
cette ordonnance ; 
Vu l’approbation du 13 décembre 2012 par l’Exécutif du programme du contrat de quartier durable 
Reine-Progrès; 
Vu l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 
1993 et ses avenants ; 
Vu la décision du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2012 approuvant 
les projets à imputer à charge de l’accord de coopération pour le contrat de quartier durable Reine-
Progrès à Schaerbeek pour un budget maximal de 3.125.000,00 EUR (TVA comprise); 
Considérant la nécessité de définir les droits et obligations de chacune des parties à la présente 
convention d’exécution; 
Vu le protocole d’accord dressé à cette fin ; 
DECIDE 
d'approuver le projet de protocole d'accord déposé au dossier, précisant les droits et obligations de 
l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune de Schaerbeek dans le cadre des 
études et travaux relatifs au contrat de quartier durable Reine-Progrès et de charger le Collège des 
Bourgmestre et Echevins de son exécution. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot openbare aanbestedingen voor werken en 
sommige aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en de gunning van openbare werken; 
Gelet op de organieke ordonnantie van 28 januari 2010 betreffende de stadshernieuwing; 
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 27 mei 2010 met 
betrekking tot de uitvoering van deze ordonnantie; 
Gelet op de goedkeuring van 13 december 2012 van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Koningin-Vooruitgang door de Executieve; 
Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 15 september 1993 en zijn bijakten; 
Gelet op de Beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 december 
2012 houdende de goedkeuring van de projecten die geïmputeerd worden op het 
Samenwerkingsakkoord voor het durzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang te Schaarbeek ten 
beloop van een maximaal budget van 3.125.000,00 EUR (BTW inbegrepen); 
Overwegende de noodzaak om de rechten en verplichtingen te definiëren van elk van de partijen bij 
onderhavige uitvoeringsovereenkomst; 
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Gelet op het te dien einde opgemaakt ontwerp van protocolovereenkomst; 
BESLUIT 
het aan het dossier bijgevoegde ontwerp van protocolovereenkomst waarin de rechten en 
verplichtingen van de Federale Staat, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gemeente 
Schaarbeek in het kader van de studies en de werken betreffende de duurzaam wijkcontract Koningin-
Vooruitgang omschreven zijn goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen met de 
uitvoering ervan te belast 
 
 
 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES -=- SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
Sports -=- Sport 
Ordre du jour n° 48  -=-  Agenda nr 48 
 
Convention clubs sportifs entre la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Schaerbeek et 

les clubs sportifs Schaerbeekois - Subside octroyé par la Région pour les établissements de 
formations sportives pour les jeunes - Approbation 

 
Overeenkomst voor sportverenigingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

gemeente Schaarbeek en de Schaarbeekse sportverenigingen - Toelage toegekend door het 
Gewest voor het opstellen van sportvormingen voor de jeugd - Goedkeuring 

 
M. Köse : ne pas confondre avec les subsides communaux que nous octroyons chaque année à 
nos clubs. Les montants sont extrêmement différents parce que les budgets sont extrêmement 
différents entre la Région et la commune évidemment, ça va de soi. Donc c’est ici la Région qui 
décide chaque année d’octroyer un certain montant et nous servons de boîte aux lettres. Mais je 
viens d’apprendre aujourd’hui que la Cour Constitutionnelle dorénavant n’autoriserait plus 
d’allouer un subside via les budgets communaux et je crois que c’est la dernière fois cette année-
ci que ça se ferait comme ceci, voilà. 
M. Eraly : je n’ai pas eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet en commission et donc c’est pour 
ceci que je prends la parole ce soir. Et donc oui je remercie M. Köse pour la précision et moi 
comme les autres, j’avais donc bien intégré que ça n’était pas du tout le subside offert par la 
commune. Je voudrais juste attirer l’attention sur le fait que les subsides octroyés par la Région 
aux clubs sportifs sont établis sur la base de critères bien clairs et que donc lorsque le projet de 
règlement sera examiné par M. l’Echevin dans le courant de l’année, ces critères pourraient servir 
de source d’inspiration éventuelle, je ne dis pas qu’il faut les copier, les transposer, mais que ça 
peut constituer peut-être une éventuelle source d’inspirations pour ce qu’on fait à la commune. 

 
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 le rapport du 14 janvier 2014 du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ces rapports ; 
DECIDE 
d'approuver la répartition des subsides régionaux pour les différents clubs subsidiés d'après la liste en 
annexe fournie par la Région de Bruxelles Capitale. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op artikels 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet op het verslag van 14 januari 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van deze verslagen ; 
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BESLUIT 
de verdeling van de regionale subsidies voor de verschillende gesubsidieerde clubs goed te keuren 
volgens de lijst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in bijlage. 
 

 
Bibliothèque francophone -=- Franstalig Biblioteek 
Ordre du jour n° 49  -=-  Agenda nr 49 
 

Modification du règlement intérieur des bibliothèques 
 

Wijziging van het reglement van de bibliotheken 
 

M. Verzin : M. le Président, l’Echevin de la culture nous a expliqué en commission les tenants et 
aboutissants de cette modification. Pour le groupe MR effectivement en matière d’amendes, je 
n’ai pas de problème particulier. Par contre, j’ai une observation qui nous tient particulièrement à 
cœur à formuler en ce qui concerne les éléments de répercussions sur les clients de nos 
bibliothèques de la taxe Réprobel. En fait, je présume que le Collège est au courant de ce qu’il 
existe un différentiel de traitement entre notre bibliothèque néerlandophone et nos bibliothèques 
francophones en cette matière. Puisqu’en effet, la Vlaamse Gemeenschap et c’est très bien ainsi 
pour la bibliothèque néerlandophone prend en charge intégralement le reversement à Réprobel 
des droits d’auteurs résultant du prêt de livres effectué par la bibliothèque néerlandophone. Par 
contre, en ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n’en va pas de même et donc les 
communes sont invitées soit à prendre en charge elles-mêmes ce montant de taxes, qui pour 
Schaerbeek c’est environ 4.500€ si je ne me trompe, par an soit à le répercuter sur les clients des 
bibliothèques. Et donc, moi ce que je regrette, c’est que la commune n’ait pas pu budgétairement 
prendre en compte ce montant pour effectivement faire du service des bibliothèques un véritable 
service gratuit pour tous les utilisateurs de nos bibliothèques qui ont en tous les cas moins de 18 
ans, puisque pour le reste ils sont exonérés de toutes contributions financières personnelles au 
prêt de livres.  Et donc s’agissant d’un service qui entend prôner et promouvoir la lecture publique, 
l’ouverture vers d’autres cultures, l’acquisition de connaissances et des valeurs, je pense que le 
Collège, lors de la prochaine modification budgétaire, serait bien inspirée en prenant en charge ce 
montant qui au vu de l’entièreté du budget de notre commune est bien dérisoire, mais qui par 
contre effectivement permettrait de délivrer un service véritablement gratuit pour nos jeunes 
utilisateurs, je vous remercie. 
M. Goldstein : je suis grandement, je comprends, enfin j’ai entendu ce que M. Verzin disait et ce 
qui avait été dit en commission, effectivement il y a des différences, mais c’est vrai que passer, 
doubler le coût qu’on fait porter à l’utilisateur de la taxe sur les droits d’auteurs est évidemment 
pas un extraordinaire signal, en plus qui s’accompagne de la taxe de prêt qui augmente elle 
certes de 5 centimes, ce qui n’est pas énorme en soi, mais le reste est doublé et donc c’est un 
peu dommage que le budget communal ne puisse pas absorber ça dans ses priorités. Nous 
avions fait la remarque au moment de l’adoption du budget, c’est une mise en œuvre ici des 
crédits finalement inscrits. Nous trouvons ça regrettable, nous nous y opposerons évidemment et 
nous espérons que dans les prochains budgets que la commune pourra faire, elle remettra les 
bibliothèques à l’honneur, d’autant plus que je vois qu’il a été rajouté en urgence un point 126 
dans une convention avec la médiathèque, enfin l’ancienne médiathèque appelée maintenant 
Point Culture et donc il y a évidemment une nécessité en plus dans cette période de crise à 
continuer à permettre à des cents et plus que des cents à offrir la culture et des livres en 
particulier aux jeunes et aux moins jeunes. 
M. Köksal : effectivement M. Verzin vous faites très bien de souligner qu’il y a une différence 
entre l’application au niveau de la Communauté Française d’une part à l’égard des bibliothèques 
et donc des usagers et la Communauté Flamande qui prend en charge la taxe Réprobel. 
Malheureusement, déjà de par le passé, c’était déjà impacté sur le citoyen et juste pour rappel 
puisque nous avons récemment reçu un courrier par rapport à Réprobel et je vais vous lire : 
comme vous le savez sans doute, l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 30 juin 
2011 a rejeté la manière dont la Belgique avait transposé la Directive Européenne 92/100 relative 
à la rémunération du prêt public. Suite à cela, un nouvel Arrêté Royal relatif à la rémunération 
pour le prêt public, retirant l’Arrêté Royal du 25 avril 2004 relatif aux droits, la, la, la, a été 
promulgué le 13 décembre 2012. Cet Arrêté est rétroactif, c’est-à-dire qu’il y a un effet direct à 
partir de 2004. La Communauté Française prend le différentiel, puisqu’on parle d’un différentiel 
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puisque annuellement nous payons déjà ces droits d’auteurs, mais il y a eu une hausse et sur la 
manière du calcul, la Communauté Française prend la différence pour les années 2004, 2005, 
2006, mais malheureusement à partir de 2007 la hausse sur 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, le 
calcul précédant le montant s’élevait à 27.992 et par rapport au nouveau calcul, elle est de 
35.244€, c’est-à-dire une différence dont nous venons de recevoir une facture de 7.252€. Donc la 
Communauté Française prend encore une petite partie de 1.830€, mais il y a de toute façon 
encore un différentiel de 5.857€ qui va être réparti entre la commune d’Evere et de Schaerbeek 
puisque ce sont le même réseau de bibliothèques Schaerbeek/Evere. Quand à M. Goldstein, M. 
Goldstein comme pour la question précédente, je suis toujours dans le dialogue et dans la 
concertation, cela se fait de concert avec la commune d’Evere puisque une fois que la commune 
d’Evere aura également aligné ses tarifs, nous allons re-signer une nouvelle convention pour que 
la carte unique soit utilisée au bien des Everois et des Schaerbeekois sur l’ensemble de nos 2 
territoires. Et par rapport à la hausse du tarif, quand on parle de 20 cents, 20 centimes et qu’on 
passe à 25 centimes, quand on parle de 25 centimes et qu’on passe à 30 centimes, c’est de 5 
centimes dont on parle. Nous voulons favoriser l’abonnement annuel qui était de 7€ et qui reste 
toujours de 7€, puisque nous sommes cette année dans une phase de transition où nous allons 
faire la numérisation de toute notre collection d’une part pour pouvoir faire le prêt via le système 
informatisé comme nos Collègues au niveau des bibliothèques néerlandophones. Et rappeler 
peut-être que l’abonnement pour les enfants de moins de 18 ans était à zéro et reste de zéro 
euro, c’est-à-dire c’est pour toujours favoriser nos jeunes, on ne pénalise absolument pas les 
jeunes et le coût en tous cas par rapport à Réprobel, comme je viens de vous le citer, nous avons 
une facture qui vient pour les années antérieures et qui va également impacter le futur, mais la 
Communauté Flamande, on prend acte, prend en entièreté ce coût-là, la Communauté Flamande 
mais la Communauté Française ne l’a jamais prise et ne le prend toujours pas, merci. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). -=- Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 
onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 9 et 3 abstention(s). 

 
Compte tenu de la modification de la législation relative au recouvrement des droits d’auteurs sur le 
prêt en bibliothèques, qui prévoit que le droit de prêt sera calculé sur le nombre de prêts et le volume 
des collections disponibles. 
Compte tenu de la nécessité financière d’augmenter les recettes de l’activité pour les mettre plus en 
concordance avec les services offerts et avec l’augmentation du niveau du coût de la vie. 
Compte tenu que les conditions tarifaires des bibliothèques n’ont plus évolué depuis 2009. 
DECIDE 
de modifier le règlement intérieur des bibliothèques en appliquant les tarifs des bibliothèques comme 
suit à partir de 2014 : 

1. Augmentation de la taxe de prêt de 0.20€ à 0.25€ 
2. Maintien du montant annuel de la formule « abonnement » à 7 € pour les plus de 18 ans 
3. Augmentation du tarif des amedes pour retard de retour de 0.25€ à 0.30€ L’augmentation des 

amendes a l’avantage de ne pénaliser que les « contrevenants » au règlement 
4. Augmentation de la taxe liée aux droits d’auteur de 100% pour les adultes (de 1.00€ à 2.00€) 

et pour les enfants de 0,50 € à 1€) 
5. Maintien des conditions spéciales pour les « usagers pédagogiques » dans le cadre de leur 

travail (prêt gratuit, nombre de livres augmenté à 25) 
6. Modification des conditions spéciales accordées au personnel communal (Collège du 

22/02/2005) en ne maintenant que la gratuité 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 27 stem(men) tegen 9 en 3 onthouding(en). 

 
Aangezien de verandering in de wet betreffende de betaling van de royalty’s voor de uitlening in de 
bibliotheken, die bepaalt, dat de royalty’s op basis van het aantal uitleningen en de omvang van de 
beschikbare collecties zullen berekend worden. 
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Aangezien de noodzaak, de financiële opbrengsten van de activiteit te verhogen, om deze met de 
dienstverlening en het verhogen van de kosten van levensonderhoud aan te passen. 
Aangezien het feit, dat de tariefvoorwaarden van de bibliotheken sinds 2009 niet gewijzigd zijn. 
BESLUIT 
het reglement van de bibliotheken te wijzigen door het toepassen van de tarieven van de bibliotheken 
vanaf 2014 als volgt: 

1. Verhoging van de uitleningvergoeding van 0,20 € tot 0,25 € 
2. Behoud van het jaarlijkse bedrag van het abonnement van 7 € voor de gebruikers, die meer 

dan 18 jaar oud zijn. 
3. Tariefverhoging van de boetes voor te laat teruglevering van 0,25 € tot 0,30 €. Hogere boetes 

hebben het voordeel, alleen de “overtreders” te bestraffen. 
4. Verhoging van de royalty’s van 100 % voor volwassenen ( 1,00 € tot 2,00 € ) en kinderen ( 

0,50 € tot 1 €) 
5. Behoud van de bijzondere voorwaarden voor " educatieve gebruikers " in het kader van hun 

werk (Gratis uitlening, aantal boeken tot 25 verhoogd) 
6. Wijziging van bijzondere voorwaarden die aan het gemeentepersoneel toegekend worden, 

zoals beslist bij zitting van 22/02/2005 ( kosteloosheid ) 
 
 
 
POINTS EN URGENCE  -=-  PUNTEN IN SPOED 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
Subventions et partenariats -=- Subsidies en partnerships 
Ordre du jour n° 125  -=-  Agenda nr 125 
 

Bâtiments Exemplaires - Subvention de l'IBGE pour "La Laiterie" - Convention - Approbation 
 

Voorbeeldgebouwen - Subsidie van BIM voor het gebouw "La Laiterie" - 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 la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11 juin 2013 de soumettre le projet de la 
Laiterie dans le cadre du concours Bâtiments Exemplaires; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 octroyant une 
subvention de 31.781,70 € pour le projet de la Laiterie; 
Vu le courrier de l’IBGE du 17 janvier 2014 confirmant l'octroi de cette subvention; 
Vu la convention entre l'IBGE et la Commune de Schaerbeek; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28 janvier 2014; 
DECIDE 
d'approuver le texte de la convention Bâtiments Exemplaires entre l’IBGE et la Commune de 
Schaerbeek 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de beslissing van de College van Burgemeester en Schepenen van 11 juni 2013 om de 
project "La Laiterie" te voorstellen in het kader van het Voorbeeldgebouwen concours; 
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2013 om een 
subsidie van 31.787,70 € aan het project "La Laiterie" te toekenen; 
Gelet op de brief van BIM van 17 januari 2014 houdende de toekening van die subsidie; 
Gelet op de overeenkomst tussen BIM en de Gemeente van Schaerbeek; 
Op voorstel van de College van Burgemeester en Schepenen van 28 januari 2014; 
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BESLUIT 
om de overeenkomst "Voorbeeldgebouwen" tussen BIM en de Gemeente van Schaerbeek goed te 
keuren 
 
 
 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES -=- SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
Bibliothèque francophone -=- Franstalig Biblioteek 
Ordre du jour n° 126  -=-  Agenda nr 126 
 
Convention de collaboration technique entre Point Culture asbl et la Commune pour la gestion 

du comptoir Médiathèque - Approbation 
 

Overeenkomst tussen de Gemeente en de v.z.w. Point Culture op het technisch beheer van de 
‘Comptoir Médiathèque' - 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. 

 
DECIDE : 
D’approuver la convention entre la Commune, l’asbl point culture relative à la gestion technique du 
comptoir Médiathèque situé au sein de la Bibliothèque Sésame située au Boulevard Lambermont (site 
Kinetix). 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT 
De overeenkomst tussen de Gemeente, de v.z.w. Point Culture op het technisch beheer van de 
‘Comptoir Médiathèque’ in de Bibliothèque Sesame gelegen Lambermontlaan (website Kinetix), goed 
te keuren. 
 
 
Enseignement néerlandophone -=- Nederlandstalig Onderwijs 
Ordre du jour n° 127  -=-  Agenda nr 127 
 
Enseignement Néerlandophone communal - Convention "Brede School 2014" avec la 'Vlaamse 

Gemeenschapscommissie' pour GBS De Kriek - Approbation 
 

Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - "Overeenkomst Brede School 2014" voor GBS De 
Kriek met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Goedkeuring 

 
Mme Byttebier : Ik ga het graag even toelichten. Wij hebben het uitgebreid kunnen bespreken in 
de commissie en ik verheug mij erop … Je me réjouis que dans ma commission aussi bien les 
francophones que les néerlandophones s’intéressent à ce genre de dossier. Ceci c’est un dossier 
très intéressant mais n’est que pour 2014, c’est un subside de la VGC avec laquelle donc on va 
signer maintenant j’espère, si vous le soutenez, une convention, ça veut dire que pour un montant 
de 25.000€ en 2014, on pourra engager une personne à mi-temps qui va justement intégrer 
l’école De Kriek dans son environnement en développant un plan d’actions avec des partenaires 
sociaux, culturels, De Kriekelaar et la bibliothèque. Peut-être quand même dire la raison pour 
laquelle c’est en urgence. C’est une demande qui a été faite en novembre 2013 parce que c’était 
à ce moment-là qu’il fallait introduire la demande. La VGC a pris sa décision au mois de décembre 
et nous on veut au plus vite possible travailler sur ce plan d’actions, espérant déjà le mois de 
février. C’est pour ça qu’on vous demande en urgence de traiter ce dossier maintenant le mois de 
janvier. 
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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 la nouvelle loi communale, 
Vu l'approbation du conseil communal du 22 juin 2011 de la déclaration de principe "Brede School", 
Sur proposition du Collège des Bourgemestre et Echevins, 
DECIDE 
D'approuver la convention 'Brede School 2014' avec la 'Vlaamse Gemeenschapscommissie" pour la 
subvention d'un coordinateur/trice "Brede School" dans GBS De Kriek (enseignement néerlandophone 
communal)  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad van 22 juni 2011 van de intentieverklaring "Brede 
School", 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 
BESLUIT 
De 'Overeenkomst Brede School 2014' voor de subsidiëring van een Brede School Coördinator in 
GBS De Kriek van het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, goed te keuren. 
 
 
 

 
* * * * * 

Après le point 127 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na 
het punt 127 hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden deelnemen : M.-
h. Bernard Clerfayt; MM.-hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs, Etienne 
Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. Adelheid 
Byttebier; MM.-hh. Georges Verzin, Mohamed Lahlali, Mme-mevr. Isabelle Durant, MM.-hh. Halis 
Kökten, Ibrahim Dönmez, Mme-mevr. Mahinur Ozdemir, M.-h. Frédéric Nimal, Mme-mevr. 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. Catherine Moureaux, Döne 
Sönmez, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, Mmes-mevr. Lorraine de 
Fierlant, Joëlle Van Zuylen, M.-h. Quentin van den Hove, Mmes-mevr. Barbara Trachte, Berrin 
Saglam, M.-h. Bram Gilles, Mme-mevr. Asma Mettioui, M.-h. Thomas Eraly. 

 
 

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

OUI – JA : O 
NON – NEEN : N 

ABSTENTION – ONTHOUDING : - 
PAS DE VOTE – GEEN STEM : –––– 

Points de l'O.J. 
Punten agenda 
 

6-27, 29, 32-34, 36, 
41-43, 47-48, 125-

127 

37-39, 44-
46 

4-5, 30, 49 

BERNARD GUILLAUME O O O 
ETIENNE NOEL O O O 
GEORGES VERZIN O O - 
MICHEL DE HERDE O O O 
JEAN-PIERRE VAN GORP –––– –––– –––– 
DENIS GRIMBERGHS O O O 
CÉCILE JODOGNE –––– –––– –––– 
EMIN OZKARA –––– –––– –––– 
SAÏT KÖSE O O O 
MOHAMED LAHLALI O - N 
LAURETTE ONKELINX –––– –––– –––– 
ISABELLE DURANT O O O 
HALIS KÖKTEN O - N 
SADIK KÖKSAL O O O 
IBRAHIM DÖNMEZ O - N 
DERYA ALIC –––– –––– –––– 
MAHINUR OZDEMIR O O O 
FRÉDÉRIC NIMAL O O O 
FILIZ GÜLES O O O 
ABOBAKRE BOUHJAR O - 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 
HASAN KOYUNCU O - N 
CATHERINE MOUREAUX O - N 
DÖNE SÖNMEZ O - N 
ADELHEID BYTTEBIER O O O 
JAMILA SANHAYI –––– –––– –––– 
SOPHIE QUERTON –––– –––– –––– 
DEBORA LORENZINO O O O 
BURIM DEMIRI O O O 
AXEL BERNARD O - N 
SEYDI SAG O O O 
LORRAINE DE FIERLANT O O O 
ABDALLAH KANFAOUI –––– –––– –––– 
JOËLLE VAN ZUYLEN O O O 
QUENTIN VAN DEN HOVE O O O 
BARBARA TRACHTE O O O 
BERRIN SAGLAM O O O 
BRAM GILLES O O O 
ASMA METTIOUI O O O 
THOMAS ERALY O O O 
BERNARD CLERFAYT O O O 

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN 

39  
0  
0  

30  
0  
9  

27  
9  
3  
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RESULTAT DU VOTE – UITSLAG VAN DE STEMMING 

OUI – JA : O 
NON – NEEN : N 

ABSTENTION – ONTHOUDING : - 
PAS DE VOTE – GEEN STEM : –––– 

Points de l'O.J. 
Punten agenda 
 

28, 40 31 35  

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

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - 
ONTHOUDINGEN 

27  
0  
12  

30  
9  
0  

36  
0  
3  
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ORDRE DU JOUR (REPRISE) -=- AGENDA (VERVOLG) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX -=- PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK 
VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
Ordre du jour n° 50  -=-  Agenda nr 50 
 

Les conséquences de l'augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier 
(Demande de Madame Catherine MOUREAUX) 

 
De gevolgen van de verhoging van de opcentiemen aan de roerende voorheffing (Verzoek van 

Mevrouw Catherine MOUREAUX) 
 

Mme Moureaux : je m’inquiète de la situation particulièrement du Foyer Schaerbeekois, suite à la 
décision prise en 2013 par le Collège d’augmenter le taux des centimes additionnels au 
précompte immobilier. Je pense que vous avez eu l’occasion d’effleurer cette discussion lors du 
plan communal logement que vous avez discuté au précédent Conseil communal. Je voudrais 
néanmoins demander certaines assurances à M. Grimberghs, à savoir : le surcoût engendré par 
cette majoration du précompte immobilier, comment va-t-il être abordé par le Foyer 
Schaerbeekois puisqu’il semblerait que le Foyer avait envisagé de sabrer dans le budget 
rénovations des logements pour pouvoir faire face à cette augmentation des centimes 
additionnels. Donc évidemment, on sait que le parc du Foyer Schaerbeekois à Schaerbeek est en 
partie dans un état vraiment pas satisfaisant pour les locataires et puis vous imaginez bien que la 
rénovation des logements est attendue par un très, très, très grand nombre de locataires, donc 
ceci est particulièrement inquiétant. Aussi mes questions par rapport au Foyer : combien de 
précompte paye-t-il actuellement si vous le savez ?  Quelle est la somme qui correspond à 
l’augmentation des centimes additionnels qui n’avait pas été, je pense, prévue dans le budget 
2013 ? Comment par ailleurs en 2014, le Foyer fera-t-il pour faire face à cette somme ?  Je ne 
crois pas avoir vu inscrit au budget que vous avez voté une telle somme, j’ai bien analysé les 
sommes, vous allez me donner le détail technique, ok. Alors ensuite par rapport à d’autres 
opérateurs du logement, est-ce que vous avez déjà pu constater d’une manière ou d’une autre 
que l’augmentation des centimes additionnels au précompte puisse avoir eu une conséquence sur 
les logements mis en location à l’ASIS, à l’agence immobilière sociale de Schaerbeek. Je vous 
remercie d’avance pour vos réponses. 
M. Grimberghs : merci Mme Moureaux. Donc vous me donnez l’occasion de préciser un certain 
nombre de choses en ce qui concerne effectivement les conséquences de l’augmentation des 
centimes additionnels au précompte immobilier pour le Foyer Schaerbeekois. Il est important de 
dire, parce que peut-être que la chose n’a pas été effectivement suffisamment prise en 
considération par tout ce que nous avons bien prévu dans le budget 2014, approuvé par le 
Conseil communal le mois dernier, une augmentation substantielle de l’enveloppe destinée à 
permettre au Foyer Schaerbeekois de bénéficier en fait de l’équivalent de la prime 
d’accompagnement pour les logements qui sont gérés par le Foyer Schaerbeekois. Ainsi l’Article 
budgétaire de transferts 922435RC0122 qui était crédité de 65.000€ en 2013 a été augmenté à 
200.000€ afin de palier l’augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier pour le 
Foyer Schaerbeekois. A ma connaissance, le comité de gestion du Foyer Schaerbeekois a été 
informé de la chose et s’est montré heureux de cette solution qui lui permet effectivement de 
continuer le programme d’investissements dans la rénovation de ses logements de manière 
sereine et en tous les cas d’une telle manière que l’on puisse mettre en œuvre le plan pluriannuel 
que le Foyer Schaerbeekois a déposé auprès de la société régionale du logement bruxellois.  
J’ajoute que nous avons déjà eu l’occasion le mois dernier lorsque le débat du plan logement a eu 
lieu dans cette enceinte de mettre l’accent sur le fait que nous sommes tous convaincus, qu’il y a 
une priorité absolue à donner à la récolte des moyens au bénéfice de la rénovation du parc des 
logements sociaux, l’ambition de la majorité est d’arriver avant la fin de la législature à une 
rénovation complète du parc, c’est une ambition importante qui demande des moyens 
supplémentaires par rapport aux moyens qui ont été accordés au Foyer Schaerbeekois jusqu’à 
présent. Nous négocions aujourd’hui encore avec la Région sur des moyens supplémentaires 
pour effectivement atteindre cet objectif. J’en terminerai en vous disant que pour les autres 
opérateurs, nous n’avons pas véritablement à ce jour d’indications sur les conséquences de 
l’augmentation de l’imposition au précompte immobilier. D’une certaine façon en ce qui concerne 
ASIS, ça devrait être un incitant supplémentaire pour les propriétaires de donner les logements en 
gestion à l’ASIS. On a d’ailleurs fait une publicité chiffrée sur cet incitant dans le cadre d’un article 
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consacré à l’agence immobilière sociale dans le Schaerbeek info et nous continuons à donner 
cette information à tous les propriétaires qui nous demandent en disant quel serait l’effet fiscal de 
la mise à disposition de mon logement à l’agence immobilière sociale et pour résumer l’effet fiscal, 
en fait on sait tous qu’on a beaucoup augmenté le précompte immobilier en 2013, quelqu’un qui 
mettrait son logement à disposition de l’ASIS paierait dans les faits moins de précompte 
immobilier en 2014 que ce qu’il en payait en 2012. Donc c’est vraiment un incitant significatif et 
important et je pense qu’on doit tous continuer à communiquer pour expliquer aux propriétaires 
que ça vaut la peine d’avoir cette mise à disposition des logements via l’agence immobilière 
sociale à la fois pour rencontrer un objectif social aux bénéfices des locataires mais aussi pour 
gérer le parc de logements du secteur privé dans notre commune de la façon la plus efficace. 
Mme Moureaux : et pour 2013, il y a eu 
M. le Bourgmestre : un quoi ? 
M. Grimberghs : la compensation pour 2013 pour le Foyer Schaerbeekois s’est opérée sur base 
de l’ancien système et donc il y a bien, on ne va pas se le cacher, un effet retard par rapport à 
l’augmentation du PRI, mais dont le Foyer a été informé puisque c’est dans le budget 2014 que la 
compensation intervient pour une dépense qui effectivement a impacté déjà, je ne le cache pas, 
les comptes de 2013 du Foyer à concurrence de la part d’augmentation du précompte immobilier 
qui a été impacté pour l’année 2013 dans les comptes du Foyer Schaerbeekois 
Mme Moureaux : 220.000 moins 65.000 c’est ça 
M. Grimberghs : oui grosso modo c’est la différence qu’il y a entre ces 2 montants 
Mme Moureaux : donc il y a eu un manque à gagner en 2013 pour le Foyer Schaerbeekois de 
220.000 moins 65.000 et vous ambitionnez malgré tout, un très bel objectif, de tout rénover, bon, 
très bien 
M. le Bourgmestre : croyez que les budgets de rénovations sont des budgets bien, bien, bien 
supérieurs à ces montants-là et relèvent des budgets qui seront affectés par la SLRB aux projets 
que Schaerbeek présente. 
Mme Moureaux : tout-à-fait, on est bien d’accord, mais c’est quand même plus de 100.000€ ce 
qu’on dit là, donc c’est quand même pas rien du tout, excusez-moi, tout à l’heure on pinaillait pour 
10.000€ d’une statue, ici 100.000€ cela ne me semble quand même pas une petite somme, pour 
les citoyens ce n’est pas une petite somme. 
M. Grimberghs : ce n’est pas une petite somme, mais ce n’est pas les citoyens c’est le Foyer et 
en l’occurrence j’attire l’attention quand même sur le fait que le débours s’opère en cours d’année, 
que la compensation va avoir lieu au début de l’année 2014, donc c’est presque un effet sur les 
comptes du Foyer, mais qui devrait nous permettre de progressivement effectivement mettre à 
disposition les moyens du Foyer pour couvrir ce différentiel du précompte immobilier. Mais je ne 
cache pas qu’il y a un effet 2013 qui apparaîtra dans les comptes d’une manière transparente. 

 
 
 

* * * 
Madame Chan quitte la séance -=- Mevrouw Chan verlaat de vergadering. 

* * * 
 
 
 
Ordre du jour n° 51  -=-  Agenda nr 51 
 

La mise en oeuvre des sanctions administratives communales (Demande de Madame 
Catherine MOUREAUX) 

 
De uitvoering van de gemeentelijke administratieve sancties (Verzoek van Mevrouw Catherine 

MOUREAUX) 
 

Mme Moureaux : sur les sanctions administratives communales, cette question avait été rentrée 
au début du mois de décembre, donc je l’actualise quelque peu. M. le Bourgmestre, il s’agit de 
vous demander effectivement de quelle manière, vous avez demandé aux fonctionnaires 
communaux d’appliquer la nouvelle législation en vigueur à partir du 1er janvier 2014, puisque, 
vous le savez, je m’inquiète de savoir si la jeunesse Schaerbeekoise sera concernée par 
l’abaissement du seuil à la tranche 14/16 ans pour le prélèvement des sanctions administratives, 
ce que je qualifierais très clairement de mesures anti-jeunes. Et force est de constater que vous 
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avez eu des propos qui me semblent contradictoires, oui Mme Durant, c’est une mesure anti-
jeune, merci. Donc je m’inquiète de savoir ce que vous allez faire étant donné que vous avez tenu 
des propos qui ont parfois été divergeant. J’ai certainement noté dans La Capitale du 30 
septembre que vous comptez tenter, je cite : "l’expérience de l’abaissement à l’âge de 14 ans", 
donc je ne sais pas s’il s’agit d’un couac de communication parce qu’il me semble que par la suite 
et antérieurement vous aviez eu d’autres propos, notamment dans cette enceinte. J’aimerais vous 
entendre sur la question, merci. 
Mme Durant : c’est à vous que je m’adresse même si je dois évidemment réagir à ce que j’ai 
entendu parce qu’évidemment qu’on est loin d’ici d’une application d’un texte, d’un mauvais texte, 
d’un texte qui est je pense un texte dangereux, un texte qui nuit à l’état de droit, c’est un mauvais 
texte, cette histoire de 14 ans c’est une mauvaise décision et nous ne l’appliquerons pas à 
Schaerbeek, je laisserai le Bourgmestre expliquer les raisons qui nous ont poussées à faire ce 
choix ici à Schaerbeek, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement un choix idéologique, qui est aussi 
un choix qui a du sens pour faire quelque chose d’utile. Deuxièmement, je trouve quand même 
étonnant qu’on nous interroge ici sur cette question alors qu’on a été extrêmement clair sur le 
sujet déjà au débat précédent et que justement on a fait le choix de pas dès 14 ans, pas 
d’interdiction des lieux, une limitation et des balises aux infractions mixtes pour les situations 
problématiques parce que par définition ces infractions mixtes sont problématiques.  Donc 
franchement, je pense qu’on a fait le choix d’appliquer ici à Schaerbeek ce mauvais texte de la 
meilleure façon qui soit et je renvoie aussi les auteurs ou ceux qui quelque part ont soutenu ce 
texte, il y avait une grande unanimité, à un certain moment pas d’ailleurs entre autres de certains 
membres de cette majorité et donc je suis un peu étonnée que aujourd’hui on vienne à la 
rescousse d’un texte, qui était un mauvais texte, qu’on aurait pas dû prendre et qu’on a pris ici je 
pense d’une façon sérieuse, de façon efficace et de façon juste du point de vue justement de la 
protection des jeunes et je laisserai le Bourgmestre, c’est sa responsabilité, vous expliquer quelle 
est en détail la position du Collège que je soutiens. 
M. Bernard : je pense que pour moi les choses sont assez claires vu les différentes déclarations 
que vous avez faites publiquement via les réseaux sociaux, vu dans la presse, les choses sont 
suffisamment claires pour moi par rapport aux déclarations qui ont été confirmées par Mme 
Durant aujourd’hui.  Mais je serais quand même plus à l’aise si nous avions voté la motion que 
j’avais déposée il y a 6 mois sur ce Conseil, au Conseil et qui a été ajournée sine die si je ne me 
trompe pas et je me demande si ce ne serait pas intéressant pour clarifier définitivement ce débat 
et pour donner un signal politique à toutes les autres communes qui vont devoir débattre de ce 
point délicat, mais aussi aux autres niveaux de pouvoirs qui nous imposent une législation qui est 
effectivement extrêmement dangereuse, si nous ne devrions pas mettre la motion que la majorité 
a ajournée sine die au prochain Conseil pour éviter qu’on ait à re-débattre de ce point 
ultérieurement, je vous remercie. 
M. le Bourgmestre : donc tout le monde a suivi les débats politiques, fédéraux sur 
l’aménagement apporté à la Loi qui existe depuis un certain temps, depuis 1999, Loi sur les 
sanctions administratives, qui y a été apportées par Mme Milquet et la majorité Fédérale. Et au 
Parlement Fédéral, votre parti Mme Moureaux a soutenu ce texte dont une des rares nouveautés 
était le fait qu'il y avait une possibilité d’abaisser les sanctions administratives aux mineurs de 14 à 
16 ans qui n’étaient pas visés par l’ancien texte. Dans l’occasion de ce débat, j’ai exprimé au 
Parlement ou ailleurs que à Schaerbeek, alors que l’ancien texte s’appliquait pour les mineurs de 
16 à 18 ans, on avait pratiquement pas eu de cas, on a eu 2 cas sur une bonne dizaine d’années, 
autrement dit j’ai dit c’est plutôt un faux problème qu’on soit concentré sur cette matière-là, il y a 
d’autres questions que pose le principe même des sanctions administratives, la séparation des 
niveaux de pouvoir, plein de choses, ou l’impunité d’une série de faits qui empestent la vie des 
citoyens au quotidien sur lesquels il faut une réponse. La réponse qu’on apporte n’est pas 
toujours la meilleure sur le plan juridique, mais c’est une réponse quand même et donc on est 
dans cette situation d’un peu d’à peu près, voilà. Deuxièmement, je pense pour ma part avoir 
toujours été clair sur ma position. J’ai regretté que un journal et, je pense que c’était une stagiaire, 
ait mal compris mes propos et les ait traduit de cette manière-là, mais tous ceux qui me 
connaissent et m’ont entendu n’en ont jamais douté et je n’ai eu aucun écho sauf le vôtre sur cette 
communication dans le journal qui n’était pas cohérente par rapport aux prises de position que j’ai 
toujours prises en la matière. 3. Pour mettre en œuvre cette Loi qui fixe un quart dans lesquels les 
communes peuvent faire quelque chose, il faut que nous adaptions le Règlement général de 
police. Pour adapter le Règlement général de police, il fallait, au-delà du vote de la Loi qui a eu 
lieu en juin, que le Gouvernement Fédéral adopte une série d’Arrêtés. Ces Arrêtés n’ont été 
publiés qu’en toute fin d’année, courant décembre et même fin décembre, donc nous ne pouvions 
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pas entamer le travail de correction et d’adaptation du Règlement général de police sans 
connaître ces dispositions réglementaires, ce travail a pourtant été préparé déjà au mois de 
décembre, il s’est affiné maintenant et nous avons la ferme volonté de continuer ce qui était 
auparavant une originalité de notre zone de police, c’est que nous avions adopté le même 
Règlement général de police pour les 3 communes de la zone, afin de faciliter le travail des 
policiers qui au quotidien doivent dresser les constats. Nous avons maintenu cette volonté et elle 
se répand maintenant dans plusieurs zones qui travaillent à des Règlements communs, ce qui est 
à mon avis la logique, le bon sens et le souci de l’efficacité. Une des difficultés que les 2 autres 
communes, au départ étaient que leur position initiale était d’appliquer la Loi et toute la Loi, je suis 
heureux que les Bourgmestres socialistes aient récemment pris comme décision de ne pas 
souhaiter l’application de la Loi aux mineurs de 14 à 16 ans et ne pas souhaiter l’interdiction de 
lieux, et donc nous avons pu trouver un accord sur ces 2 questions fort emblématiques mais qui 
n’étaient pas le cœur du problème. Par ailleurs, les groupes de travail ont bien avancé, le Collège 
s’est prononcé mi-décembre sur une première version, les grandes lignes des corrections à 
apporter au Règlement général de police. Il s’en est encore saisi hier, en Collège, nous avons 
adopté le texte, il reste encore quelques toilettages de français ou de néerlandais de corrections, 
mais globalement il est approuvé et donc notre représentant au groupe de travail peut aller 
rencontrer les communes d’Evere et Saint Josse pour être bien-sûr que nous sommes prêts à 
approuver le texte rapidement. Maintenant, et donc vous serez saisie normalement si tout va bien, 
c’est le calendrier, au mois de février au prochain Conseil communal du Règlement général de 
police adapté, modifié, qui tient compte notamment des nouvelles procédures relatives à la mise 
en œuvre des sanctions administratives communales. Ceci étant dit, je vais quand même rajouter 
2 éléments de contexte. Quand on pense aux sanctions administratives communales, tout le 
monde a eu tête principalement les atteintes au cadre de vie, à l’environnement, les salissures, 
les souillures de l’espace public, etc. Ces aspects-là, ces incivilités-là, à Schaerbeek nous les 
traitons depuis près de 20 ans au travail d’un autre mécanisme qui est la taxe communale sur les 
salissures. Mécanisme qui était original à Schaerbeek, qui a fait ses preuves et qui a été copié 
maintenant par la Ville de Bruxelles et la Conférence des Bourgmestres en parle parce qu’il a une 
souplesse d’application un peu plus grande que les sanction administratives et nous en sommes 
globalement très fiers parce qu’il fonctionne bien, même s’il y a parfois des réclamations ou des 
contestations, c’est évident, mais il fonctionne bien, ça vise entre guillemets tout le monde qui 
commet une salissure et nous traitons 6.000 cas par an. Dans le cadre des sanctions 
administratives classiques, nous traitons en fait très peu de cas, dans l’ancien régime nous avions 
200 cas par an, c’est un très petit nombre, c’était tapage, tapage nocturne, des choses comme ça, 
de ce genre-là et nous avons étendu les sanctions administratives communales il y a un an à 
diverses formes de stationnements gênants. Dans un cadre légal assez créatif, inspiré de la 
commune de Molenbeek et plusieurs communes commençaient à traiter des infractions au code 
de la route, stationnement gênant d’une manière originale en accord avec le Parquet. Et un des 
effets de la nouvelle Loi qui a été votée au mois de juin est de couvrir cette action d’un cadre légal 
certain. Les Arrêtés Royaux qui ont été pris pour permettre aux communes de suivre ces 
infractions de stationnements entreront en vigueur seulement au 1er juillet, mais donc nous 
continuons la pratique actuelle et elles seront totalement couvertes par la Loi au 1er juillet. Des 
infractions de ce type-là, nous en avons aussi 5 à 6.000 par an. Autrement dit l’examen de nos 
sanctions administratives actuellement, si je prends l’historique, le passé, c’est environ 6.000 
taxes salissures, mais qui ne sont pas traitées en sacs, c’est le même service communal qui les 
traquent mais c’est une autre formule juridique ; 6.000 infractions de roulages principalement du 
stationnement gênant sur les trottoirs, en double file, sur les arrondis ou sur les passages piétons, 
des choses comme ça et 2/300, enfin 200 sanctions classiques qu’on entend développer et qu’on 
développe beaucoup pour le volet tapage nocturne pour l’instant pour avoir des premières 
sanctions pour sanctionner les cafés et établissements avant de faire des fermetures ou des 
mesures plus répressives. Voilà, voilà où nous en sommes, donc vous serez saisi de M. Bernard, 
vous serez saisi d’un Règlement au prochain Conseil communal qui reprend globalement les 
anciennes dispositions du Règlement, je sais qu’il y en a certaines qui vous ont amusées, une 
particulière qu’on a légèrement corrigée parce que sa réinterprétation actuelle, les mots datant du 
siècle passé ont un sens légèrement différent, mais bon peu importe, on fera le débat aux 
prochaines séances du Conseil communal je l’espère pour une entrée en vigueur la plus rapide 
possible, mais actuellement ça continue à fonctionner, nous en dressons chaque jour des sacs et 
simplement sa couverture de fait va être un peu plus large qu’auparavant, sans viser 
spécifiquement les jeunes en-dessous de 16 ans et sans prévoir la mesure interdiction de lieux 
parce qu’elle est très, très compliquée à mettre en œuvre et qu’elle est finalement plus 
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protestable, donne plutôt une espèce de sentiment de quelque chose mais je ne suis pas certain 
que ce soit une mesure qui soit réellement applicable au quotidien.  Et je veux vous confirmer ce 
que j’ai dit pour les jeunes, nous préférons les mesures de types éducatives au travers des 
éducateurs dans les écoles, éducateurs socio-sportifs dans les associations de jeunes, 
éducateurs de rues dans les quartiers avec les groupes de jeunes avec lesquels ils travaillent et 
les mesures de types préventives qui me semblent avoir bien plus de portées et s’il devait y avoir 
des dérapages qui méritent une procédure plus sévère, alors nous préférons recourir aux 
Tribunaux de la Jeunesse, avec un Juge de la Jeunesse qui peut appréhender l’ensemble de la 
problématique d’un jeune et pas seulement le fait d’infraction et voir les problèmes familiaux, 
scolaires et autres qui mettent le cas de ce jeune dans un contexte plus large, plus éducatif pour 
le remettre sur le bon chemin entre guillemets, plutôt que simplement le punir de manière parfois 
un peu aveugle, voilà. 
Mme Moureaux : merci M. le Bourgmestre, ceci est beaucoup plus clair. Je note avec une pointe 
d’amusement que Mme Durant a essayé d’importer à Schaerbeek un front que vous auriez Ecolo 
et le FDF au Fédéral mais que finalement vous n’entrez pas tellement dans cette logique puisque 
vous soulevez dans bien des cas l’utilité du Règlement, très bien, ok, mais donc la moitié de 
l’intervention que vous avez faite tout à l’heure n’allait pas dans ce sens Mme Durant et par 
ailleurs, je vous remercie tout d’abord d’avoir été créatif tout comme Molenbeek dans le passé et 
je vous enjoins de ne pas suivre leur nouvelle attitude dans certains dossiers qui sont totalement 
contraires aux politiques antérieures. Mais on n’est pas là pour discuter de cela. 
M. le Bourgmestre : je choisis toujours mes modèles avec circonspections. 

 
 
 

* * * 
Marc Dero entre en séance -=- Marc Dero treedt ter vergadering. 

* * * 
 

 
 
Ordre du jour n° 128  -=-  Agenda nr 128 
 

Utilisation des pétards et autres artifices pendant la période de Noël et Nouvel-An (Point de 
Monsieur Seydi SAG) 

 
Gebruik van rotjes en andere vuurwerk in de periode van Kerstmis en Nieuwjaar (Punt van de 

her Seydi SAG) 
 

M. Sag : M. le Bourgmestre, plusieurs Schaerbeekois se plaignent des jeunes qui utilisent des 
pétards et d’autres artifices de façons abusives et agressives pendant la période des réveillons de 
Noël et de Nouvel-An.  Il y a un risque pour les utilisateurs, ça effraye les habitants et les animaux 
domestiques. L’odeur est terrible. Les pétards peuvent provoquer des dégâts matériels sur les 
voitures, les boîtes aux lettres et les poubelles. Est-ce qu’il existe une prévention pour sensibiliser 
les jeunes et leurs parents, il y a-t-il eu des contrôles pour détecter les marchands illégaux à 
l’approche des réveillons, il y a-t-il eu des contrôles auprès des jeunes lors des réveillons, est-ce 
qu’il y a eu des sanctions, comptez-vous renforcer les mesures actuelles, je vous remercie pour 
vos réponses. 
M. le Bourgmestre : merci pour votre question M. Sag. Nous sommes régulièrement interrogés à 
l’issue des fêtes sur cette question-là parce qu’il y a de fait une espèce de pratique, mauvaise 
habitude qui a été prise d’utiliser pendant plusieurs journées, plusieurs soirées au moment des 
fêtes des pétards dans l’espace public. C’est dangereux, il faut le rappeler et il faut le dire, c’est 
dangereux pour les usagers, c’est dangereux pour les spectateurs, c’est dangereux pour les 
immeubles, il y a 3 ans à la rue Josaphat un pétard est parti dans la corniche d’une maison à 
l’abandon et le feu est parti, il a fallu une opération des pompiers à 1 h. du matin pour éteindre 
l’incendie qui aurait pu être plus grave dans le quartier, c’est dangereux pour les animaux, c’est 
dangereux.  Il faut le rappeler et donc vendre des feux d’artifices n’est pas banal. Chaque année, 
nous menons une opération d’abord avec les forces de police qui dès la fin de l’année font le tour 
des magasins pour jouer un rôle de prévention et éventuellement de saisies des pièces d’artifices 
qui ne sont pas stockées dans des conditions légales, parce qu’une bonne partie de ces feux 
d’artifices viennent de l’étranger et ne sont pas conformes à la législation belge.  Sont stockées en 
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dépit du bon sens et sont vendues un peu à n’importe qui, parfois à des mineurs.  Nous menons 
un travail de prévention avec nos dispositifs de préventions éducateurs de rues, gardiens de la 
Paix, etc, et qui font donc des patrouilles préventives appuyées sur ce phénomène en fin d’année 
et qui ont à plusieurs occasions, j’en ai eu les rapports semaine après semaine, ont mis en garde 
des jeunes, ont interrompu des jeunes qui commençaient à faire des pétards dans les parcs et 
espaces verts.  Chaque année, nous faisons ça, ça réduit, ça limite légèrement l’usage et à mon 
sens ce n’est pas assez. C’est pas assez parce qu’il y a encore trop de parents qui banalisent et 
qui payent les pétards à leurs enfants, ou qu’ils encouragent à les faire, ou qui les ramènent à la 
maison.  Il y a encore trop de commerçants qui banalisent et se contentent de se faire un peu de 
beurre en vendant des pétards sans être attentif à la sécurité des enfants. Et c’est une raison pour 
laquelle l’année passée j’avais abordé la question en Conférence des Bourgmestres en 
demandant qu’on puisse définir une stratégie globale sur l’ensemble de la Région Bruxelloise et 
inviter les zones de police à mettre en place un groupe de travail pour venir avec des propositions. 
C’est la commune de Schaerbeek qui était leader en cette matière et je vous avoue que 
l’évènement tragique qui est arrivé à la Direction de notre zone a un peu retardé le travail, ce 
groupe de travail qui n’est pas donc arrivé en fin d’année avec des propositions, mais on a relancé 
la dynamique pour que fin de l’année prochaine, nous puissions éventuellement avoir une 
stratégie plus concertée des Bourgmestres. Je souhaiterais qu’on puisse au même moment faire 
des campagnes d’informations dans toutes les communes : «  attention les pétards c’est 
dangereux «, qu’on puisse faire en même temps des campagnes de contrôles dans les 
commerces dans toutes les communes, parce que si à Schaerbeek il s’en vend beaucoup moins 
qu’avant, beaucoup de gens savent où trouver des pétards dans les communes voisines et qu’on 
puisse faire ensemble des patrouilles de préventions dans toutes les communes et puis il y aura 
des réactions dans la presse, ça se saura et donc ça aura un effet d’entrainement plus grand. Je 
ne vais pas rappeler l’accident très grave qui s’est produit il y a quelques années aux Pays-Bas où 
il y avait aussi une grande habitude de faire des pétards et un jour de Nouvel-An, un pétard est 
parti dans un endroit où il y avait un stock de pétards, dans une usine de pétards, il y a eu une 
gigantesque explosion et il y a eu des dizaines de morts, ils ont pris dès lors une législation très, 
très sévère, il ne faut peut-être pas arriver jusque-là, mais il faut prendre les devants et j’espère 
qu’on le fera l’année prochaine.  N’hésitez pas à m’interpeller plutôt au mois d’octobre, d’accord ? 
M. Sag : c’est noté, merci. 

 
 
Ordre du jour n° 129  -=-  Agenda nr 129 
 

Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal - Modification (Demande de Madame 
Catherine MOUREAUX) 

 
Het intern huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - Wijziging (Verzoek van Mevrouw 

Catherine MOUREAUX) 
 

Mme Moureaux : Je reviens de mon congé de maternité. Mon enfant est né le 10 septembre et le 
mois de septembre, vous vous en souvenez, a été marqué par une évolution importante dans un 
des dossiers que j’avais en charge pour le groupe socialiste au Conseil communal, l’augmentation 
des frais scolaires dans les écoles, la participation aux frais, on peut en parler comme on veut, les 
garderies. J’ai alors considéré qu’il était important de continuer ce combat pour diminuer les frais 
payés par les familles. Je voyais et je vois toujours dans ces mesures un défaut de solidarité 
grave de notre commune. J’ai alors fait l’effort de venir défendre ces parents au Conseil. C’était 15 
jours à peine après la naissance de mon enfant. Puisque je l’allaitais de manière exclusive, mon 
mari a dû s’occuper de lui dans les couloirs de la maison communale au moment où je vous 
demandais, M. le Bourgmestre, pour son bien-être de changer l’ordre du jour afin de me permettre 
de ne rester que pour présenter mon interpellation. Vous avez refusé. L’ordre du jour était 
terriblement long. Nous avons eu une discussion. J’ai accepté de reporter ma question, 
d’intervenir uniquement dans le débat général. Mais ceci me laissait un temps de parole 
extrêmement court. Vous vous en doutez, j’étais fatiguée et cette situation m’a éprouvée. J’ai 
dépassé ce temps de parole. Vous avez souhaité m’arrêter de parler et n’avez reculé que devant 
la foule furieuse des parents. Je suis heureuse que ça fasse rire certains membres de 
l’assistance.  Au Conseil communal d’octobre, rebelote, cette fois il y avait moins de parents mais 
vous avez à nouveau refusé ma demande de modifier l’ordre du jour. Je vous rappelle qu’à ce 
moment mon bébé avait 6 semaines à peine et pleurait dans le couloir. J’attendais la fin de l’ordre 
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du jour et mon tour de parole.  C’est que les points amenés par les Conseillers communaux sont 
toujours en fin d’ordre du jour et tous les Conseillers de la majorité se sont alors rallié à vous dans 
un vote splendide pour rappeler que c’était là une règle supérieurement importante du bon 
déroulement de notre Conseil communal. Ces incidents personnellement m’ont plutôt fait penser 
qu’il s’agissait en l’espèce de dissuader tout public d’assister à ce débat.  Et malheureusement, 
ces différents épisodes m’ont aussi fait conclure que votre humanité ne transparaissait que peu 
dans vos méthodes de travail. Mais je vous le disais, je voudrais aujourd’hui que cette situation 
est terminée pour moi, vous proposer une modification du Règlement d’ordre intérieur. Celle-ci 
stipulerait qu’une Conseillère communale en congé de maternité peut, pour autant qu’elle 
souhaite participer au Conseil communal car je me rends bien compte que tout le monde ne 
souhaite pas bénéficier de cette prérogative, demander à voir ces interventions ordonnées en 1er 
point de l’ordre du jour, à l’exception bien-sûr des interpellations citoyennes et ceci sans autre 
forme de procès. Je vais me permettre de justifier cette proposition. A l’heure où la société toute 
entière clame les vertus de l’attachement de la mère à l’enfant et de l’allaitement d’une part, 
d’autre part quand on sait que le niveau de pouvoir communal est celui où on peut le moins 
facilement lever le pied puisqu’on est sans cesse dans la rue, dans le supermarché, mis on peut 
dire dans ce cas-ci sous pression par une série de citoyens qui veulent nous voir défendre leurs 
intérêts et ils ont raison, ils nous ont élu pour cela. Et en mettant ces 2 éléments ensemble, il n’est 
donc pas étonnant que certaines élues, j’en ai fait partie, souhaitent pouvoir participer, je le 
reconnais à minima, à l’activité du Conseil durant leur congé de maternité. Donc je me permets de 
lire la modification que je vous propose et que je vais demander de soumettre au vote aujourd’hui 
de notre Règlement d’ordre intérieur. Il s’agit d’ajouter un paragraphe à l’Article 10, en dernière 
partie de cet Article, qui stipulerait ceci : sans préjudice de ce qui précède, la Conseillère 
communale en congé de maternité qui en fait la demande voit les points qu’elle souhaite voir 
traités par le Conseil communal pris en compte aussi haut que possible dans l’ordre du jour tel 
qu’organisé par la Loi communale. Et je me permets de commenter cette dernière phrase pour 
faire effectivement la place aux interpellations citoyennes. Merci, j’aimerais entendre les différents 
groupes sur cette proposition. 
Mme Trachte : la conciliation entre la vie professionnelle et la vie de jeune maman est 
évidemment une question très sensible et de nombreux combats sont venus pour essayer de 
permettre, de faire en sorte que cette conciliation soit la plus simple possible. De nombreux 
combats politiques encore très récemment au Parlement Francophone Bruxellois, nous avons 
modifié le Règlement d’ordre intérieur de manière à faire en sorte que le congé de maternité ne 
soit plus considéré comme un congé de maladie. Plus près de nous pour les communes, on le sait 
les femmes mais aussi les hommes ont la possibilité de prendre un congé de maternité ou de 
paternité et de se faire remplacer au Conseil communal par un autre Conseiller, mais on le sait la 
législation fédérale doit être modifiée parce que au jour d’aujourd’hui, assister au Conseil 
communal et percevoir un jeton est considéré comme un travail qui peut mettre en cause la 
perception de l’indemnité de maternité, je pense que ça c’est un combat qui doit être mené au 
Fédéral aujourd’hui pour permettre une meilleure conciliation entre la vie politique, la vie de 
travail, la vie de travail politique et la vie de jeunes parents. D’autres combats doivent aussi être 
menés, je pense par exemple à la question de la période d’allaitements qui parfois suit un congé 
de maternité de manière à rendre plus confortable le travail, tous types de travail, mais aussi le 
travail politique, y compris au Conseil communal et les périodes d’allaitements, je pense qu’on doit 
pouvoir penser parler d’une extension du congé d’allaitements à toutes les femmes qui le 
souhaitent ou mettre tout en œuvre pour les femmes qui le souhaitent, qui souhaitent continuer à 
travailler ou recommencer à travailler, de combiner cette période d’allaitements avec le travail et 
ce y compris au sein du Conseil communal.  Or je constate par exemple, pour parler de mesures 
pratiques qui peuvent être mises en œuvre, que l’accès ici aux frigos est tout-à-fait faisable, c’est 
mon cas aujourd’hui donc je constate que c’est bien, mais je pense que d’autres mesures peuvent 
être mises en œuvre pour permettre aux femmes qui le souhaitent de continuer à allaiter et de 
participer aux travaux du Conseil communal, donc je souhaiterais vraiment que pratiquement le 
Collège puisse mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour par exemple prévoir un lieu 
pour que l’allaitement soit possible ou que les femmes puissent tirer leur lait et puis de mettre 
donc en œuvre une série de mesures pratiques qui peuvent permettre cette conciliation, mais 
pour ma part, je ne pense pas que il faille aller plus loin et modifier l’ordre des travaux du Conseil 
communal pour permettre cette conciliation. 
Mme Özdemir : pour ma part, j’ai trouvé effectivement, j’étais un peu surprise en fait de cette 
interpellation parce que un congé de maternité, ça ne s’est pas obtenu facilement, donc ça bien 
d’un long combat historique et lors de la législature précédente, c’est Mme Güles qui était aussi 
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tombée enceinte, elle n’a pas pu venir ici au Conseil communal parce que justement pour des 
raisons liées au congé, en tous cas conciliées à un jeton de présence et le congé de maternité 
risque de causer un souci dans beaucoup d’emplois et puis d’autre part, j’estime qu’entre, il faut, 
que demander en tous cas une modification dans le Règlement du fonctionnement du Conseil 
communal me semble un peu aussi discriminant par rapport aux personnes qui ne peuvent pas 
venir au Conseil communal comme les Députés qui peuvent en tous cas concilier jeton de 
présence et indemnité parlementaire et pour toutes les femmes qui en tous cas profitent de leur 
congé de maternité, veulent profiter de leur congé de maternité et qui ne souhaitent pas venir ici 
au Conseil communal. Et d’autre part, pour toutes les personnes qui par exemple ont des 
maladies ou alors voilà ont une jambe par exemple cassée ou alors ont d’autres soucis 
professionnels qui ne peuvent pas se présenter ici au Conseil communal jusqu’au bout, mais qui 
doivent quand même y rester parce qu’ils ont inscrit un point à l’ordre du jour du Conseil 
communal, je trouve aussi que c’est discriminant par rapport à toutes ces personnes. Et puis 
d’autre part, j’estime que voilà, un congé de maternité c’est un combat qu’il faut pouvoir voilà 
qu’on l’assume ou pas, en tous cas je pense que c’est une période qui nous permet de, qui n’est 
pas facile pour beaucoup de femmes, enfin je veux dire surtout pour celles qui ont eu un enfant 
pour la 1ère fois, mais moi-même je suis venue ici au Conseil communal mais j’ai pu déléguer en 
tous cas un certain nombre de mes interpellations, un certain nombre de mes interventions à 
d’autres Collègues. D’autant plus que nous sommes 2, alors qu’au PS vous êtes quand même 13, 
il est quand même fort possible de pouvoir déléguer un certain nombre de vos compétences et de 
vos matières à d’autres Collègues, même s’ils ne sont pas très nombreux ici en ce moment. 
M. Bernard : mais M. le Bourgmestre, je vais effectivement trouver ça très mal venu de votre part 
de ne pas accepter la demande que je trouvais légitime de Mme Moureaux à l’époque.  Je 
trouvais ça vraiment extrêmement déplacé à l’égard de toutes les personnes qui s’étaient aussi 
déplacées pour assister à ce débat à une heure raisonnable. Et je me demande si il n’y aurait pas 
moyen de résoudre la contradiction auquel on fait face aujourd’hui en reprenant une proposition 
que Georges Verzin avait proposée lors de notre dernier Conseil, de donner le droit pour chaque 
groupe politique d’inscrire en priorité à l’agenda du Conseil communal un point, pas deux, un point 
qu’il déciderait de mettre. Un point, comme ça il y a une modération, et alors il y a un choix. Mais 
libre par groupe politique, voilà. 
M. Verzin : je ne reviendrai pas sur les propos de mon Collègue Axel Bernard qui relaye une 
nouvelle fois une proposition que j’avais déjà faite et qui ne s’applique pas au cas de figure qui est 
évoqué ce soir. Je suis très peiné d’entendre et de voir le manque de solidarité des femmes entre 
elles ici au sein de cette enceinte. Il n’y a que dans cette enceinte les imbéciles qui rigolent M. 
Vanhalewyn. Je pense, indépendamment de vos quolibets, que lorsqu’une femme, membre de 
cette communauté que nous formons tous ensemble ici au sein de ce Conseil accouche, je pense 
que lorsque cette personne fait l’effort de se déplacer dans ce Conseil pour assister et participer à 
notre ordre du jour, nous devrions tous et toutes ici au sein de cette enceinte avoir l’élégance de 
lui donner la parole en 1er lieu avant qu’elle ne puisse effectivement retourner retrouver l’enfant 
dont elle vient d’accoucher. Je pense que c(‘est un minimum, minimorum qui pourrait être suivi 
par tous et par toutes sans que ça débouche sur des interprétations politiciennes de quelque bord 
que ce soit. J’en resterai là, j’ai dit M. le Président. 
M. le Bourgmestre : d’abord je vous signale que Mme Byttebier me rappelle, me demande de 
vous rappeler, que on a aménagé dans cet hôtel communal, ça ne concerne pas que les 
Conseillères bien-entendu, un endroit pour allaiter parce qu’il y a des dames qui viennent dans la 
journée faire des démarches à l’administration communale et qui allaitent leurs enfants et donc il y 
a un endroit qui est prévu depuis maintenant 1 an ici au niveau rez-de-chaussée, on peut 
s’adresser aux huissiers, à côté de l’escalier et c’est un endroit où on peut également changer les 
langues quand on est venu avec un enfant faire une démarche et qu’il faut attendre une demi-
heure ou ¾ d’heure la file, donc il y a une attention particulière à cette partie-là du public qui est 
aussi du public qui est accueilli dans nos services communaux et c’est une initiative que je salue, 
que tout le monde salue, ça fonctionne très bien grâce à l’engagement, ou à l’initiative du service 
de l’accueil. J’ai entendu les positions des uns et des autres. Ce que je trouve, on ne va pas faire 
un débat sur comment est géré ou a été géré ou n’a pas été géré la séance que vous mettez en 
cause, je continue à penser que la démocratie que nous connaissons est une démocratie qui doit 
être contrôlée par le peuple, qui peut observer nos débats, mais qui ne doit pas faire pression sur 
nos débats. Et donc dans la gestion de la séance, je pense que ce sont les principes qui me 
guident. Il est utile que nous soyons observé par les citoyens, mais il n’est pas acceptable et dans 
toutes les enceintes parlementaires il en va de même, il n’est pas acceptable que le public fasse 
une pression sur ceux qui doivent délibérer. J’en reviens à votre proposition et moi ce qui 

 - 117 -



29.01.2014 
 
 

m’étonne dans votre proposition, c’est qu’en fait vous semblez, ça je la comprends, réduire le rôle 
du Conseiller communal uniquement à son intervention, comme si le fait de venir au Conseil 
communal pour un Conseiller communal, c’est uniquement le moment où il va intervenir sur un 
point. Moi il me semble que le rôle du membre de ce Conseil, c’est de participer à l’ensemble des 
débats, à assister aux débats, à les suivre, à intervenir s’il le souhaite, ou à rester plus passif, 
mais il a quand même un rôle actif puisqu’il comprend les débats, il se fait une opinion et en fin de 
séance il sera amené à voter. Le rôle du Conseiller ce n’est pas les quelques minutes où il 
intervient, c’est l’ensemble de la séance.  Et donc si l’on devait aménager la séance pour tenir 
compte de ce que vous dites, ça c’est difficile, je ne pourrais pas aller dire : le Conseiller qui a ce 
moment-là, dans la situation qui est en congé de maternité, ne sera pas là au moment des votes 
ou alors faut-il faire les votes avant pour que le Conseiller soit là, ou ne faire que les débats qui 
concernent cette Conseillère et les débats où les autres vont parler, mais qui ne l’intéresse pas, 
qui ne va peut-être pas écouter, ça me pose un problème de cohérence de la nature du débat 
dans l’assemblée. Le principe, c’est qu’il y a une séance du Conseil communal, que l’ensemble 
des points sont débattus dans la séance, et qu’à l’issue de la séance, on fasse un vote, ça 
n’interdit pas qu’à tout moment, nous puissions être saisis d’une demande de modification de 
l’ordre du jour. On peut en débat de séance, ça peut arriver, qu’on traite le point 5 avant le point 2, 
que l’on anticipe le point 24 qui est le même que le point 12 et qu’on traite le 12 et le 24 ensemble. 
A tout moment on peut le faire.  En tant que Président de l’assemblée, je peux recevoir une telle 
demande et c’est l’assemblée qui va en décider, c’est tout et à l’assemblée de juger si les 
motivations sont celles qu’il a envies de partager ou non, c’est l’assemblée qui est maîtresse de 
ses débats et de ses délibérations et je pense que c’est la bonne manière de continuer à travailler. 
Dans un cas ce sera parce qu’une personne a une situation personnelle qui justifie que, dans 
d’autres cas ce sera parce qu’il y a une cohérence dans les débats et l’assemblée jugera. Donc je 
ne pense pas qu’il soit nécessaire de mettre une règle comme cela dans notre Règlement d’ordre 
intérieur et j’ai à titre personnel, même si je ne suis pas directement intéressé, j’ai partagé 
quelques unes des réflexions des autres Conseillères qui étaient dans la même situation que vous 
il y a quelques temps. Je pense qu’il y a me semble-t-il d’autres combats à faire pour faire mieux 
reconnaître le statut des personnes, des femmes qui sont en congé de maternité. Et pour revenir 
au petit débat Fédéral, je sais que le débat Fédéral qui ne permet pas à une femme en congé de 
maternité de venir au Conseil communal percevoir un jeton de présence parce que sinon elle 
perdrait son allocation de congé de maternité, je pense que ça relève uniquement d’un excès 
d’interprétation de l’INAMI et qu’il suffirait d’une simple circulaire pour dire à l’INAMI de faire 
autrement, il ne faut pas changer la Loi et je souhaiterais pour ma part, je le dis ici mais je l’ai 
répété en d’autres circonstances, que la Ministre en question fasse une simple circulaire pour dire 
à l’INAMI que les jetons de présences d’une femme Conseillère communale en congé de 
maternité ne sont pas une rémunération, mais sont simplement le remboursement des frais 
qu’occasionnent la nature de cette mission ces indemnités de Conseiller communal et non pas 
être cumulé avec des indemnités qui sont méritées de maladies ou de congé de maternité ou 
autres qui sont mérités dans le cas de la sécurité sociale. Voilà ce que je voulais vous dire, je ne 
sais pas si l’assemblée, Mme Moureaux a la parole en premier, c’est elle qui a introduit la 
question. 
Mme Moureaux : étant donné le nombre d’arguments qui ont été exposés par les différents 
groupes de la majorité pour justifier de ne pas accéder à cette modification du Règlement d’ordre 
intérieur et leur disparité, je comprends qu’ils ont été chercher effectivement un peu partout et je 
ne suis pas sure qu’un seul de ces arguments me convainque. Je vais les démonter quasiment 
tous je pense, vous vous y retrouvez ou pas, mais je veux d’abord clarifier un petit point. Il y a une 
très grande différence, Mme Özdemir, entre ne pas pouvoir participer de manière pleine et entière 
à ce qui est malgré tout pour la plupart considéré comme un travail, c’est-à-dire le mandat de 
Députée Régionale ou de Députée Fédérale. C’est comme ça que la plupart l’exercent, excusez-
moi, donc de ne pas pouvoir y participer et de ne pas pouvoir participer à la séance du Conseil 
communal qui a lieu une fois par mois et qui consiste en une soirée, c’est très différent. Et vous 
l’avez signalé, la question des jetons de présence et M. le Bourgmestre a enchaîné là-dessus, est 
une question à part entière, mais qui ne relève pas de l’enceinte que j’interroge sur la modification 
que je propose. Donc j’entends votre proposition de circulaire, elle sera répercutée au bon niveau, 
pas de problème là-dessus, je pense qu’elle est intéressante, tout-à-fait intéressante. Alors moi 
personnellement, les jetons de présences c’est une question totalement différente de ce que je 
propose. Je ne propose pas forcément que les jetons de présences soient attribués, pas du tout, 
ce n’est pas là la question. La question c’est de savoir si on traite et là je vais en revenir à un 
thème que notre Bourgmestre affectionne particulièrement, "Schaerbeek village". On veut toujours 
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que Schaerbeek soit un village, et bien excusez-moi, dans un village, sauf patriarcat 
extraordinaire, dans un village on aurait fait place à cette demande.  Donc le fait que vous n’y 
ayez pas fait place me ramène aujourd’hui avec quelque chose que je regrette, une modification 
du Règlement d’ordre intérieur. Effectivement, elle serait superfétatoire si le cas ne s’était pas 
présenté. Et pour rebondir sur l’argument de M. Verzin, j’espère sincèrement, parce que je pense 
que ça n’arrivera plus - ça m’arrivera peut-être encore mais je pense que ça ne m’arrivera plus 
dans les années qui viennent de cette législature - j’espère que ça n’arrivera à aucune des autres 
femmes, d'être dans la situation dans laquelle j’ai été. Alors Mme Trachte, j’ai le plus intense 
respect pour le congé de maternité. Mme Özdemir, pour celles qui se sont battues pour ça. Bien 
évidemment , je ne demande à personne de quitter ce congé pour venir au Conseil communal de 
manière obligée et de perdre ce droit d’être en congé de maternité, pas du tout.  Ici, je demande 
une capacité supplémentaire d’écoute par le Conseil communal d’un besoin spécifique à un 
moment spécifique qui n’a pas été entendu dans mon cas. J’ai attendu de revenir pour vous faire 
cette proposition, pas avant. Je vous le dis je ne serai plus concernée, mais j’ai vraiment regretté 
la manière. Croyez-moi, j’étais vraiment comme 2 ronds de flan quand vous avez tous voté la 2ème 
fois comme un seul homme et là, Madame Ozdemir, Madame Trachte, vous étiez en congé de 
maternité mais vous vous excusez de nouveau parce que vous vous excusez tout le temps parce 
que ce truc est gênant, oui ça c’est évident. Alors quand vous venez avec tout ce qui a été fait 
pour les femmes qui viennent à la maison communale allaiter ou avec des enfants, je vous en 
remercie, mais de nouveau, ce n’est pas le débat. Alors M. le Bourgmestre, sur le rôle du 
Conseiller communal, évidemment que ce n’est pas uniquement un rôle d’interpellant et d’ailleurs 
c’est bien là pourquoi j’ai noté dans ma proposition de modification du Règlement, je parle de 
participer "à minima". A mon sens, si on ne participe pas au vote, on ne reçoit pas les jetons de 
présence. On retombe sur la question des jetons de présence. Qui, je le regrette, sontune 
manière déjà peu glorieuse du politique d’avoir fait face à des personnes qui ne veulent pas 
assumer l’entièreté de leur tâche. 
Mme Durant : grand respect pour toute la question des congés de maternité en tant que grand-
mère, ma fille concert communal ne peut plus siéger au Conseil communal, donc j’espère que ce 
Règlement sur lequel on a déjà demandé 3 fois des changements sera enfin modifié. Par contre 
Mme Moureaux, je pense qu’il y a plein de situations qui peuvent tout-à-fait justifier et je rejoins 
l’idée qu’au cas par cas on puisse modifier l’ordre du jour du Conseil, moi je peux vous dire que 
votre cas ait été intéressant, je peux vous dire que quelqu’un d’autre, un homme qui par exemple 
a une raison objective de santé ou autre de devoir quitter le Conseil communal, quelqu’un qui par 
exemple est un Conseiller communal et un Député Régional, il y a une séance plus tardive avec 
des votes, on doit rester aux votes parce qu’on a une obligation là-aussi peut-être d’aller faire un 
quorum ou Dieu sait quoi, donc il peut y avoir des situations personnelles, de santés, politiques ou 
toutes autres qui font qu’à un moment donné, de façon justifiée ou non et à ce moment-là on se 
prononce oui ou non, dans ce cas-ci on vous l’a refusé parce que je pense quand même qu’il y 
avait aussi quelques autres arguments que seulement le besoin que vous aviez de pouvoir rentrer 
rapidement chez vous pour vous occuper de votre bébé et donc voilà, je pense qu’il faut garder 
cette logique où au cas par cas, en fonction de ce qu’on juge sur la nécessité de quelqu’un de 
pouvoir quitter le Conseil communal, de modifier l’ordre du jour, moi je m’en tiens à ça, je crois 
que sinon on entre pourquoi pas quelqu’un qui a un traitement cancéreux, pourquoi pas quelqu’un 
qui doit aller faire une dialyse, pourquoi pas quelqu’un qui a toutes sortes de raisons tout-à-fait 
légitimes de devoir quitter le Conseil communal à un moment ou à un autre et de façon peut-être 
même plus régulière encore qu’un congé de maternité qui n’arrive quand même que pas si 
souvent, enfin ça dépend pour qui et comment et je souhaite à tout le monde d’en avoir le plus 
possible, voilà, pour le boom démographique de Schaerbeek. 
M. Bernard : pour sortir de ce débat et aller vraiment au fondamental, comment pouvoir avoir un 
débat que veut porter un des Conseillers communaux de ce Conseil en début de Conseil, ne 
serait-il pas plus simple pour éviter toutes ces discussions qui effectivement bon est compliqué je 
trouve, de se rallier à la proposition avancée par Georges Verzin et de je répète : donner le droit à 
un groupe politique de placer un point en début de Conseil et vous n’avez plus qu’à suivre à ce 
moment-là l’ordre qui est proposé par les Conseillers des différents groupes. 
M. Verzin : juste un petit commentaire et j’en aurai fini. Je pense qu’au sein de cette assemblée, 
les femmes de la majorité sont finalement des hommes comme les autres. 
M. le Bourgmestre : bien, mais je propose que on a fait un double ou triple tour de débat, je 
propose qu’on vote sur la proposition qui est soumise à délibération. Mais il y a une proposition 
qui est soumise à délibération, je veux qu’on vote là-dessus, je n’en ai pas d’autres à ce stade-ci.  
J’ai des considérations générales qui sont, je ne dis pas qu’elles sont inintéressantes, je 
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souhaiterais pour le bon ordre que on vienne sinon avec un amendement écrit une autre 
proposition, une autre fois, en d’autres circonstances, mais attendez, le bon ordre des débats, 
c’est quand même que on, voilà, des textes sont soumis parce que le vote va dépendre de ce que 
vous mettez dans le texte.  Maintenant un texte est soumis, ce texte a fait l’objet d’un long débat 
avec 3 tours de paroles, je propose que donc on passe au vote sur le texte. 

 
Vote à main levée -=- Stemming met handopsteken: 
Point rejeté par 8 pour, 21 contre et 3 abstentions  -=-  Punt verworpen met 8 stemmen voor, 21 
tegen en 3 onthoudingen 

 
 
 
QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n° 130  -=-  Agenda nr 130 
 

Les initiatives prises en matière de réduction des nuisances sonores aériennes (Question de 
Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 

 
De initiatieven genomen ter vermindering van de lawaaihinder door vliegtuigen (Vraag van de 

heer Yvan de BEAUFFORT) 
 

M. de Beauffort : pourriez-vous M. l’Echevin nous informer, la population, des initiatives que le 
Collège a pris depuis octobre 2012 en matière de réduction des nuisances sonores aériennes. J’ai 
cru comprendre que Schaerbeek allait à présent être clairement traversé de part en part et 
j’observe effectivement que c’est régulièrement le cas, je vous remercie de votre réponse. 
M. Guillaume : M. de Beauffort, j’ai effectivement continué avec l’aide de l’UBCNA notamment 
mon travail d’intervention auprès des décideurs politiques. Et en tant qu’Echevin, j’ai eu des 
contacts réguliers avec le Médiateur. J’ai participé également aux réunions du forum de 
concertation pour l’Aéroport qui regroupe toutes les communes et toutes sortes d’organismes, les 
séances ne sont pas toujours joyeuses mais peu importe.  Et bien-entendu comme chaque année, 
j’ai échangé des courriers, des courriels, des coups de téléphone avec des Schaerbeekois et des 
non-Schaerbeekois sur cette problématique. Alors il vous intéressera peut-être de savoir où on en 
est ? Et bien le transfert des avions sans survol de Schaerbeek de la trajectoire Chabert vers la 
trajectoire Canal est effective depuis le 28 juillet 2012, je crois vous en avoir parlé d’ailleurs, et 
cela a entraîné une diminution du niveau global de bruits au-dessus de notre commune.  Le début 
de la trajectoire se situe au-dessus de l’atelier SNCB des voies sise à Vilvorde et puis au-dessus 
de la Gare de Formation, côté usine d’incinération. Depuis le 9 janvier 2014, donc très 
récemment, les routes vers le Nord ont aussi été modifiées. La route Chièvre est enfin au-dessus 
du Ring sans survol de Haren, Neder et Laeken. La route DENUT, 2 routes moins importantes qui 
ne traversaient pas Schaerbeek mais qui la frôlaient quand même, est également sur le zoning de 
Neder, sans survol de Haren et ces 2 nouvelles procédures évoluent au-dessus donc de zonings 
industriels et non plus au-dessus de tissus urbains. Les gros porteurs de jour qui suivent la route 
Delta, qui partaient donc de la 25 droite vers la gare de Schaerbeek et puis en direction de Tours 
et Taxis seront transférés sans survol de Schaerbeek vers la route du Canal à dater du jeudi 6 
février, donc dans quelques jours.  A cette même date, le tourne à gauche, le fameux virage à 
1.700 pieds qui en général se situe au-dessus de la place Meiser, et bien ce virage à gauche va 
être modifié. 2 choses : tout d’abord tous les avions de plus de 136 tonnes ne survoleront plus 
Evere et Schaerbeek vers Woluwé mais iront directement sur la route du Canal et deuxièmement, 
certains avions pourront virer sans passage obligé par la balise d’Huldenberg. Je crois donc que 
le transfert des gros porteurs de Delta vers le Canal avec le retrait de tous les avions de plus de 
136 tonnes du virage à gauche au-dessus de Schaerbeek, aura donc un impact important pour le 
bien-être des habitants de notre commune. En conclusion, est-ce à dire que le problème des 
nuisances aériennes est résolu à Bruxelles ?  Non, mais Schaerbeek est plutôt mieux loti que par 
le passé et j’en veux d’ailleurs pour preuve la baisse significative des plaintes reçues ces 2 
dernières années, voilà. 
M. de Beauffort : je vous remercie. 
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La publication du Schaerbeek-Info en cette période pré-électorale (Question de Monsieur de 
BEAUFFORT) 

 
De uitgave van Schaarbeek-Info in de pre-verkiezingsperiode (Vraag van de heer Yvan de 

BEAUFFORT) 
 

M. de Beauffort : je me permettrais de poser mes questions dans l’ordre où je les ai introduites, si 
vous permettez et donc la 1ère question que j’ai introduite est relative à la Pravda communale, 
mais si, c’est comme ça. Et en matière de leçon de démocratie M. le Président, vous venez de 
nous faire une tirade de 5 minutes sur la façon dont un Conseiller communal doit se comporter en 
démocratie, moi pour ma part, je trouve que ce que vous avez montré comme exemple lors du 
dernier numéro de la Pravda communale, tovarich Président, était petit, petit. Dernier numéro de 
la Pravda communale où une fois encore l’élégance  peut disputer à la démocratie. Alors au-delà 
de savoir et au-delà de ma propre personne petite, dont on se contrefiche avec plaisir, en collant 
le sommaire, d’autres personnes dont on se fiche en collant un numéro sur leurs figures, moi ce 
qui m’inquiète un peu c’est que ce n’est pas la 1ère interprétation que je fais en matière d’utilisation 
abusive de la Pravda communale pour refléter, relater, 
M. le Bourgmestre : M. de Beauffort, je vous rappelle que vous posez une question orale et 
qu’avec une question orale vous êtes invité à vous tenir au texte que vous avez introduit. Si vous 
en faites une interpellation, alors je suis forcé d’appliquer le Règlement et de vous reporter alors 
au Conseil de février. Est-ce qu’il faut suivre la voie que vous voulez ? C’est votre question, elle 
fait une phrase, soit c’est une interpellation, etc, et ça prendra plus de temps et ce sera alors en 
février. 
M. de Beauffort : je constate que vous abondez dans l’élégance, je vous en remercie beaucoup. 
3 minutes 30’ vous m’avez dit. Au-delà donc du fait que on méprise en fait finalement des 
Conseillers communaux qui représentent une partie de la population Schaerbeekoise, je ne serai 
pas beaucoup plus long parce que le comportement était juste encore une fois petit, soit. Je 
voulais juste en profiter pour poser la question de savoir si en cette période pré-électorale et sans 
chichis, si à compter de maintenant vous alliez appliquer, ou le Collège allait tenir à appliquer les 
préceptes de rigueurs, de vigueurs en matière d’utilisation et d’abus des organes communaux du 
site internet et d’autres vecteurs qui devraient se concentrer sur les faits et l’information aux 
Schaerbeekois, plutôt que de faire votre campagne, je vous remercie. 
M. le Bourgmestre : alors M. de Beauffort, il existe une Ordonnance en Région Bruxelloise qui 
fixe les règles applicables aux communications et promotions des autorités publiques locales en 
période électorale. Cette Ordonnance et les règles qu’elle contient seront donc strictement 
appliquées par Schaerbeek info, son Comité de rédaction a arrêté une ligne de conduite quand au 
contenu des articles à paraître entre le 13 mars et le 12 mai, donc dite période électorale des 3 
mois avant les élections. Et donc les membres du Collège d’après l’Ordonnance ne pourront plus 
apparaître qu’une seule fois via un article par numéro, il sera interdit de citer leurs noms, mais on 
peut mentionner leur qualité et tous les Echevins seront soumis à cette règle tant qu’on n’a pas de 
certitude sur ceux qui sont ou ne seront pas candidats. Dans cet esprit, les messages des partis, 
les pavés politiques sont suspendus pour la même période pour éviter qu’ils ne soient facturés 
alors aux partis politiques comme publicité, puisqu’il y a la mention explicite des noms de partis 
politiques, voilà. 
M. de Beauffort : c’est la même chose pour le site internet de la commune qui ne relatera plus les 
émissions radiophoniques auxquelles vous participez, ou télévisuelles ? 
M. le Bourgmestre : l’Ordonnance s’appliquera dans toutes ces dispositions, je ne sais pas, je 
n’ai pas été vérifié celles qui s’appliquent aussi internet et pour l’incise que vous faites, il s’agit de 
fait d’une erreur et elle a été immédiatement corrigée. 

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