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

 
 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2015 
VERGARDERING VAN 25 NOVEMBER 2015 

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

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

 
ABSENTS-AFWEZIG : MM.-hh. Halis Kökten, Seydi Sag, Abdallah Kanfaoui, Conseillers communaux-

Gemeenteraadsleden. 
 
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : Mmes-mevr. Derya Alic, Berrin Saglam, M.-h. Bram Gilles, Conseillers 

communaux-Gemeenteraadsleden. 
 
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : M.-de h. Koyuncu et/en Mme-mevr. Sanhayi, 

Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden 
 
 
M. Clerfayt, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre en séance publique à 18 heures et 45 
minutes. 
De openbare vergadering wordt geopend om 18.45 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 28/10/2015 (18:30)est tenu sur le bureau à la disposition des membres du Conseil. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften van artikel 89 van de nieuwe gemeentewet en de notulen van 
de vergadering van 28/10/2015 (18:30)zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd. 
 
Madame Byttebier est désignée par le sort pour voter la première lors du vote par appel nominal. 
Mevrouw Byttebier is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke stemming. 
 
La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Van Wassenhove. 
De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhove verzekerd. 
 

 
COMMUNICATIONS – MEDEDELINGEN 

 
 

** 
Monsieur le Bourgmestre propose de respecter une minute de silence en mémoire des victimes des 

différents attentats. 
** 
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SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS  
Assemblées -=- Vergaderingen 
Ordre du jour n° 1  -=-  Agenda nr 1 
 

Procès-verbal du Conseil précédant - Approbation 
 

Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 
 
Ordre du jour n° 2  -=-  Agenda nr 2 
 

Comensia (ex Home Familial Bruxellois) - Fusion par absorption de la scrl SORELO - 
Représentation de la commune à l'Assemblée Générale extraordinaire 

 
Comensia (oud Brussels Thuis) - Fusie van de cvba SORELO - Vertegenwoordiging van de 

gemeente tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu la Nouvelle Loi communale; 
Vu le Code des Sociétés et plus particulièrement ses articles 671 et 694; 
Vu le Code bruxellois du Logement; 
Vu le rapport arrêté par le Conseil d'administration en date du 14 mai 2013 et ayant pour objet 
d'exposer la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et d'expliquer et de justifier, du 
point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences 
de la fusion; 
Considérant que la Commune de Schaerbeek est conviée à l'assemblée générale extraordinaire du 
jeudi 3 décembre 2015 pour approuver la fusion par absorption de la scrl SORELO; 
Considérant que la Commune de Schaerbeek, en tant que coopérateur de Comensia, doit approuver 
ce projet de fusion; 
DECIDE : 

1. d'approuver la fusion par absorption de la société de logements sociaux SORELO par 
COMENSIA. 

2. confirme le mandat de son représentant, Monsieur Denis GRIMBERGHS, afin de remplir 
toutes les formalités nécessaires. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de Code van de verenigingen en meer bepaald haar artikelen 671 en 694; 
Gelet op de Brusselse Code van de Huisvesting; 
Gelet op het verslag goedgekeurd door de bestuursraad van 14 mei 2013 en met als onderwerp de 
patrimoniale situatie van de verenigingen die gevraagd werden te fusioneren en met het oog om de 
geschiktheid, de voorwaarden, de omstandigheden en de gevolgen van deze fusie uit te leggen en te 
rechtvaardigen zowel op economisch als op juridisch vlak; 
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Overwegende dat de gemeente Schaarbeek is verzocht aan de buitengewone algemene vergadering 
van donderdag, 3 december 2015 om de fusie door opslorping van de cvba SORELO goed te keuren; 
Overwegende dat de gemeente Schaarbeek, als medewerker van Comensia, dit ontwerp van fusie 
moet goedkeuren; 
BESLUIT : 

1. om de overname van de sociale woningen van SORELO door COMENSIA goed te keuren. 
2. het mandaat van zijn vertegenwoordiger, de heer Denis GRIMBERGHS, teneinde alle 

noodzakelijke formaliteiten uit te voeren, te bevestigen. 
 
 
 
FINANCES -=- FINANCIËN  
Contrôle et stratégie -=- Controle en strategie 
Ordre du jour n° 3  -=-  Agenda nr 3 
 

CPAS - Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2015 du CPAS - Approbation 
 

OCMW - Begrotingswijziging n°3 van het dienstjaar 2015 van het OCMW - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 25 voix contre 13 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 25 
stem(men) tegen 13 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 25 voix contre 13 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
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 15 juillet 2015 arrêtant la modification budgétaire 
n°1 de l’exercice 2015; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 23 septembre 2015 arrêtant la modification 
budgétaire n°2 de l'exercice 2015; 
Vu l'avis favorable émis par le Comité de concertation Commune/CPAS sur la modification budgétaire 
n°3 de l'exercice 2015 en séance du 22 octobre 2015; 
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 modification budgétaire n°3 de 2015 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 25 stem(men) tegen 13 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 

 
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 15 juli 2015 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2015 vastlegt; 
Gelet op de beraadslaging van 23 september 2015 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr 2 voor het dienstjaar 2015 vastlegt; 
Gelet op het gunstig advies over de begrotingswijziging nr 3 voor het dienstjaar 2015 van het 
Overlegcomité Gemeente/OCMW in zijn zitting van 22 oktober 2015; 
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 begrotingswijziging n°3 over 2015 goed te keuren 
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Ordre du jour n° 4  -=-  Agenda nr 4 
 

Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Modification budgétaire n°1 de 2015 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging n°1 van 2015 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur; 
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne : 
Recettes  Dépenses   Excédent 

34.428,93€ 34.428,93€  0 
Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne, 
DECIDE : 
d’aviser favorablement la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise 
Divin Sauveur telle qu’elle a été dressée par le Conseil de Fabrique 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
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 begrotingswijziging n°1 voor het dienstjaar 2015 van de Kerkfabriek van Goddelijke 
Zaligmaker 
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt vastgesteld wordt: 
Ontvangsten Uitgaven Overschot 

34.428,93€ 34.428,93€  0 
Overwegende dat geen enkele gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt; 
BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de begrotingswijziging n°1 voor het dienstjaar 2015 van de 
kerkfabriek van Goddelijke Zaligmaker zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek 
 
 
Ordre du jour n° 5  -=-  Agenda nr 5 
 

Fabrique d'Eglise Saint-Albert - Budget 2016 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Albertus – Begroting 2016 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 
 

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 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-Albert, arrêté par le Conseil de Fabrique; 
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne : 
Budget 2016 Recettes Dépenses 

- ordinaires 24.458,96€ 17.688,48€ 

- extraordinaires 7.854,53€ 0,00€ 

- arrêtées par l'Evêque  14.355,00€ 

TOTAL 32.043,48€ 32.043,48€ 
Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne 
pour pouvoir couvrir ses dépenses ordinaires, 
DECIDE 
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert tel qu’il a été 
dressé par le Conseil de Fabrique. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
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 2016 van de Kerkfabriek Sint Albertus, vastgesteld door de 
Raad van de Kerkfabriek; 
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt vastgesteld wordt: 
Begroting 2016 Ontvangsten Uitgaven 

- gewone 24.458,96€ 17.688,48€ 

- buitengewone 7.854,53€ 0,00€ 

- door de bisschop vastgesteld  14.355,00€ 

TOTAL 32.043,48€ 32.043,48€ 
Overwegende dat geen gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt om de 
gewone uitgeven te kunnen dekken; 
BESLUIT 
Een gunstig advies te verlenen aan de begroting van het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Sint 
Albertus zoals het werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek. 
 
 
Ordre du jour n° 6  -=-  Agenda nr 6 
 

ASBL Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Comptes 2014 - Prise d'acte 
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VZW Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 

M. Bernard : ces 3 ASBL subsidiées par notre commune qui ont tous un résultat négatif. 
M. le Bourgmestre : oui 
M. Bernard : et la question que je me posais, c’est que si ces 3 ASBL étaient parmi la liste des 
ASBL pour lesquelles on avait réduit les subsides en 2014 en leur demandant de puiser dans 
leurs fonds propres. 
M. le Bourgmestre : oui. Grosso-modo c’est ça dans la grosse ligne sans rentrer dans les détails 
de chacune et principalement le plus gros montant c’est HSS qui avait des réserves et la 
commune l’a invitée à absorber ses réserves, à se mettre en déficit pour absorber ses réserves 
plutôt que de vivre sur un subside communal en conservant des grosses réserves. c’est grosso-
modo ça qui arrive ici, on vous l’a annoncé de manière générale, on épuise les réserves pour 
l’action de l’ASBL avant qu’elle redemande des sous à la commune. Mais quand elle aura épuisé 
ses réserves, on reviendra à un niveau de subventionnement qui lui permet d’assurer son 
fonctionnement. 
M. Bernard : c’est juste pour constater qu’au moment où on a peut-être besoin de plus d’argent 
dans le…..social qu’on voit les ASBL voir leurs fonds propres diminuer et je m’inquiète quand 
même sur l’avenir qu’on va réserver à nos enfants. 
M. le Bourgmestre : non, l’ASBL ne reçoit pas, n’a pas moins de moyens qu’auparavant pour 
mener ses actions, son volume d’activités restera le même, simplement la source de ses 
financements est une année différente : au lieu d’être une source qui vient 100% de la commune, 
telle année il y a 5, 10, 15 ou 20% de ses moyens qui est l’absorption de ses réserves qu’elle 
conserve inutilement et ça n’avait pas de sens que les ASBL aient des réserves quand la 
commune n’a pas de réserves et des dettes à court terme. il fallait rééquilibrer cela pour assurer la 
bonne santé de la commune prise au sens large, mais il n’y a pas de réduction de l’activité sociale 
qui est menée par les ASBL. Si chaque ASBL mettait une petite réserve de côté dans son petit 
coin, soyons clairs, c’est morceler les réserves et la commune, elle, elle a un trou en 
conséquence, c’était idiot, il fallait rééquilibrer ça et on l’a fait d’une manière homogène pour 
toutes les ASBL. C’est la commune qui les finance, c’était logique, la Région a fait la même chose 
que je sache il y a pas longtemps, il y a 5 ans la Région a fait la même chose, elle a aussi été 
chercher les réserves d’une série de para-régionaux, c’est de bonne gestion, c’est de bonne 
gestion et c’est suivre l’exemple régional, voilà, et ça vous appréciez 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 37 voix contre 1 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 37 
stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 37 voix contre 1 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Harmonisation Sociale Schaerbeekoise» affichent un 
résultat négatif de -45.971,00€ et des fonds propres s'élevant à 93.701,00€ pour l’exercice 2014. 
Vu la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -
45.971,00€ et des fonds propres s'élevant à 93.701,00€ pour l'exercice 2014. 
PREND ACTE 
Des comptes 2014 de l’ASBL «Harmonisation Sociale Schaerbeekoise», déposés au dossier, qui 
affichent un résultat négatif de -45.971,00€ et des fonds propres s'élevant à 93.701,00€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 37 stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Harmonisation Sociale Schaerbeekoise” een negatief 
saldo van -45.971,00€ en eigen vermogen ter waarde van 93.701,00€ voor het dienstjaar 
2014 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 27 oktober 2014 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -
45.971,00€ en eigen vermogen van 93.701,00€ voor het dienstjaar 2014 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de VZW “Harmonisation Sociale Schaerbeekoise”, bij het dossier 
gehecht, die een negatief saldo van -45.971,00€ en eigen vermogen van 93.701,00€ vertonen. 
 
 
 

* * * 
Madame Sanhayi entre en séance  -=-  Mevruw Sanhayi treedt ter vergadering 

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

ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2014 - Prise d'acte 
 

VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 37 voix contre 1 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 37 
stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 37 voix contre 1 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Schaerbeek Action Emploi» affichent un résultat négatif de -
360,33€ et des fonds propres s'élevant à 24.139,08€ pour l’exercice 2014. 
Vu la décision du 27octobre 2015 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -360,33€ et 
des fonds propres s'élevant à 24.139,08€ pour l'exercice 2014. 
PREND ACTE 
Des comptes 2014 de l’ASBL «Schaerbeek Action Emploi», déposés au dossier, qui affichent un 
résultat négatif de -360,33€ et des fonds propres s'élevant à 24.139,08€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 37 stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Schaerbeek Action Emploi” een negatief saldo van -
360,33€ en eigen vermogen ter waarde van 24.139,08€ voor het dienstjaar 2014 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 27 oktober 2015 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -
360,33€ en eigen vermogen van 24.139,08€ voor het dienstjaar 2014. 

 - 1286 -



25.11.2015 
 
 

 
 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de VZW “Schaerbeek Action Emploi”, bij het dossier gehecht, die een 
negatief saldo van -360,33€ en eigen vermogen van 24.139,08€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 8  -=-  Agenda nr 8 
 

ASBL Jeunes Schaerbeekois au Travail - Compte 2014 - Prise d'acte 
 

VZW Jeunes Schaerbeekois au Travail - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 37 voix contre 1 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 37 
stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 37 voix contre 1 et 0 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Jeunes Schaerbeekois au Travail» affichent un résultat 
négatif de -392,27€ et des fonds propres s'élevant à 65.699,18€ pour l’exercice 2014. 
Vu la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -392,27€ 
et des fonds propres s'élevant à 65.699,18€ pour l'exercice 2014. 
PREND ACTE 
Des comptes 2014 de l’ASBL «Jeunes Schaerbeekois au Travail», déposés au dossier, qui affichent 
un résultat négatif de -392,27€ et des fonds propres s'élevant à 65.699,18€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 37 stem(men) tegen 1 en 0 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Jeunes Schaerbeekois au Travail” een negatief saldo 
van -392,27€ en eigen vermogen ter waarde van 65.699,18€ voor het dienstjaar 2014 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 10 november 2015 waar het College akte neemt van het negatief saldo van 
-392,27€ en eigen vermogen van 65.699,18€ voor het dienstjaar 2014. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de VZW “Jeunes Schaerbeekois au Travail”, bij het dossier gehecht, die 
een negatief saldo van -392,27€ en eigen vermogen van 65.699,18€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 9  -=-  Agenda nr 9 
 

ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" en abrégé PE - Compte 2014 - Prise d'acte 
 

VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" afgekort in PE - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 

 - 1287 -



25.11.2015 
 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 
 

Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Promotion de l'Emploi à Schaerbeek» affichent un résultat 
positif de 1.535,69€ et des fonds propres s'élevant à 26.148,01€ pour l’exercice 2014. 
Vu la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 1.535,69€ 
et des fonds propres s'élevant à 26.148,01€ pour l'exercice 2014. 
PRND ACTE 
Des comptes 2014 de l’ASBL «Promotion de l'Emploi à Schaerbeek», déposés au dossier, qui 
affichent un résultat positif de 1.535,69€ et des fonds propres s'élevant à 26.148,01€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van 
sommige toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Promotion de l'Emploi à Schaerbeek” een positief 
saldo van 1.535,69€ en eigen vermogen ter waarde van 26.148,01€ voor het dienstjaar 
2014 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 10 november 2015 waar het College akte neemt van het positief saldo van 
1.535,69€ en eigen vermogen van 26.148,01€ voor het dienstjaar 2014. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de VZW “Promotion de l'Emploi à Schaerbeek”, bij het dossier gehecht, 
die een negatief saldo van 1.535,69€ en eigen vermogen van 26.148,01€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n° 10  -=-  Agenda nr 10 
 

Intercommunale Bruxelloise du Gaz (I.B.G.) - Bilan et Compte de résultats 2014 - Prise d'acte 
 

Brusselse Gasintercommunale (I.B.G.) - Balans en Rekeningen 2014 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le Collège prend acte des comptes de l'I.B.G. pour 
l'exercice 2014, 
PREND ACTE 
Des comptes 2014 de l'intercommunale I.B.G. et que la commune ne recevra pas de dividende en 
2015 de ses participations dans cette intercommunale 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de beslissing van 17 november 2015 waar het College akte neemt van de rekeningen van 
I.B.G. voor het dienstjaar 2014 

 - 1288 -



25.11.2015 
 
 

 
NEEMT AKTE  
van de rekeningen 2014 van de intercommunale I.B.G. en over het feit dat de gemeente in 
2015 geen dividenden uit zijn deelnemingen in deze intercommunale zal krijgen. 
 
 
Ordre du jour n° 11  -=-  Agenda nr 11 
 

Intercommunale Bruxelloise de l'Electricité (I.B.E.) - Bilan et Compte de résultats 2014 - Prise 
d'acte 

 
Brusselse Elektriciteitsintercommunale (I.B.E.) - Balans en Rekeningen 2014 - Akte nemen 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le Collège prend acte des comptes de l'I.B.E. pour 
l'exercice 2014, 
PREND ACE 
Des comptes 2014 de l'intercommunale I.B.E. et que la commune recevra un dividende 
de 368.253,55€ en 2015 de ses participations dans cette intercommunale 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de beslissing van 17 november 2015 waar het College akte neemt van de rekeningen van 
I.B.E. voor het dienstjaar 2014 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2014 van de intercommunale I.B.E. en over het feit dat de gemeente in 2015, 
368.253,55€ dividenden uit zijn deelnemingen in deze intercommunale zal krijgen. 
 
 
Ordre du jour n° 12  -=-  Agenda nr 12 
 

ASBL "Pater Baudry" - Convention - Approbation 
 

VZW "Pater Baudry" - Overeenkomst – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi 
et le contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 ; 
DECIDE : 
d'approuver la convention liant la Commune et l'ASBL "Pater Baudry" 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van 
sommige toelagen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015; 
BESLIST : 
de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW "Pater Baudry" goed te keuren; 
 
 
Ordre du jour n° 13  -=-  Agenda nr 13 
 

ASBL "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Convention - Approbation 
 

VZW "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Overeenkomst – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi 
et le contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 ; 
DECIDE : 
d'approuver la convention liant la Commune et l'ASBL "Maison de la laïcité de Schaerbeek" 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van 
sommige toelagen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015; 
BESLIST : 
de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" goed te 
keuren 
 
 
Ordre du jour n° 14  -=-  Agenda nr 14 
 

ASBL "Les amis de la morale laïque de Schaerbeek - A.M.L." - Convention - Approbation 
 

VZW "Les amis de la morale laïque de Schaerbeek - A.M.L." - Overeenkomst – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 
 

Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi 
et le contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 ; 
DECIDE : 
d'approuver la convention liant la Commune et l'ASBL "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek - 
A.M.L." 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van 
sommige toelagen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015; 
BESLIST : 
de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek- 
A.M.L." goed te keuren 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
Programme de prévention urbaine -=- Programma voor stadspreventie 
Ordre du jour n° 15  -=-  Agenda nr 15 
 

Dispositif d’accrochage Scolaire (D.A.S) 2015/2016 - Approbation 
 

Programma Preventie Schoolverzuim (P.S.V) 2015/2016 - Goedkeuring 
 

M. le Bourgmestre : je vous rappelle ce sont des moyens financiers que des écoles ont introduits 
sur base de projets spécifiques, la commune porte les projets sur le territoire régional, les 
transmet à la Région qui décide et finance, transmet le budget à la commune et la commune 
redistribue aux écoles pour mener des programmes d’accrochages scolaires. on joue un peu boîte 
aux lettres dans ce mécanisme et agent de financement et agent administratif 
M. Verzin : ce point du tout mais ce qui serait peut-être intéressant, c’est que nous puissions 
disposer dans les 2-3 mois à venir d’une évaluation de plusieurs années de l’impact de ces 
programmes sur Schaerbeek. 
M. le Bourgmestre : je peux vous transmettre les tableaux de chiffres qui sont dans vos 
délibérations, auxquels vous avez accès, mais la commune ne joue aucun rôle d’évaluation du 
contenu, ne tient que les documents administratifs. C’est l’Administration Régionale qui examine 
la pertinence, l’efficacité et qui juge de la continuité ou non des projets en fonction des critères 
qu’elle a décidés. 
M. Verzin : si M. Goldstein peut transmettre la demande. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu la nouvelle loi communale, 
Vu les articles 117 et 123, 
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Vu l’arrêté du 17 septembre 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant 
une subvention de 1 863 950,00€ pour l’année 2015 aux communes bruxelloises dans le cadre du 
Dispositif d’ Accrochage Scolaire (D.A.S.) ; 
Vu le courrier du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 14 octobre 2015 relatif à l’octroi 
d’un subside global de 218 252,00€ accordé aux projets des écoles dans le cadre du D.A.S. pour 
l’année académique 2015-2016 ; 
Vu l’obligation de la Commune de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du pouvoir 
subsidiant ; 
Sur proposition, du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 ; 
DECIDE : 
d’approuver les conventions particulières entre la Commune et écoles dans le cadre du D.A.S. pour 
l’année académique 2015-2016. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, 
Gelet op de artikelen 117 en 123, 
Gelet op het besluit van 17 september 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, een subsidie 
toekennende van 1 863 950,00€ voor het jaar 2015 aan de gemeente Schaarbeek met betrekking tot 
het Programma Preventie Schoolverzuim (P.S.V); 
Gelet op het schrijven van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2015 over de 
subsidie voor een bedrag van 218 252,00€ met betrekking tot verschillende projecten van het P.S.V. 
2015-2016; 
Gelet op de verplichting voor de gemeente om haar contractuele verbintenissen tegenover de 
subsidiërende overheid na te komen; 
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015; 
BESLUIT : 
Voor het academisch jaar 2015-2016 de overeenkomsten tussen de gemeente en de scholen in het 
PSV goed te keuren. 
 
 
Subventions et partenariats -=- Subsidies en partnerships 
Ordre du jour n° 16  -=-  Agenda nr 16 
 

Politique de la Ville - Avenant à la convention 2015 - Approbation 
 

Stedelijk beleid - Wijziging van de overeenkomst 2015 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2015; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 avril approuvant la convention Politique de la Ville 2015 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 approuvant l'avenant à 
la convention 2015 pour la Politique de la Ville ; 
Vu l’importance pour la Commune de pouvoir disposer de ce budget subsidié d’un montant de 
2.034.486,00€, afin de pouvoir mener à bien certains projets ; 
Vu l’importance sociale et économique de ces projets ; 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17.11.2015 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit, 
DECIDE 
D’approuver l'avenant à la convention 2015 conclue entre la Commune et le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale  
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DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 15 januari 2015; 
Gelet op de goedkeuring door de Gemeenteraad van 29 april 2015 van de overeenkomst Stedelijk 
Beleid 2015 ; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015, 
goedkeuring gevende aan de wijziging van de overeenkomst 2015 van het Stedelijk Beleid ; 
Gelet op het belang, voor de Gemeente, om over een gesubsidieerde begroting van 2.034.486,00€ te 
kunnen beschikken, teneinde bepaalde projecten uit te voeren; 
Gelet op het sociaal en economisch belang van die projecten; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17.11.2015; 
Overwegende dat dit verslag ingewilligd dient te worden; 
BESLUIT 
De wijziging van de overeenkomst 2015 tussen de Gemeente en de de Brusselse Hoofdstedelijk 
Regering te goedkeuren 
 
 
Eco-conseil -=- Milieuraadgeving 
Ordre du jour n° 17  -=-  Agenda nr 17 
 
Convention « Agenda 21 local 2015 » entre la Commune et l’Institut Bruxellois pour la Gestion 

de l'Environnement (IBGE) - Approbation 
 

Overeenkomst « lokale agenda 21 2015 » tussen de Gemeente en het Brussels Instituut voor 
Milieubeheer (BIM) - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 accordant une 
subvention dans le cadre de la mise en œuvre d'actions environnementales du plan d'actions de l' 
Agenda 21 local pour la Commune de Schaerbeek; 
Vu l’importance pour la Commune de disposer du budget subsidié pour lui permettre de mettre en 
œuvre les actions de l'Agenda 21 local ; 
Vu l’obligation pour la Commune de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du pouvoir 
subsidiant; 
Vu la nécessité de renvoyer ce contrat signé au pouvoir régional afin de le rendre opérationnel ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 novembre 215; 
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit, 
DECIDE 
D’approuver la convention « Agenda 21 local 2015 » entre la Commune et l’Institut Bruxellois pour la 
Gestion de l’Environnement (IBGE) 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het besluit van 8 oktober 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van 
subsidie in het kader van de toepassing van milieuacties van het actieplan van lokale Agenda 21 voor 
de Gemeente Schaarbeek; 
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Gelet op het belang, voor de Gemeente, om over een gesubsidieerde begroting te kunnen 
beschikken, om haar de mogelijkheid van de toepassing van de acties van het lokale Agenda 21 toe te 
laten; 
Gelet op de verplichting, voor de Gemeente, om haar contractuele verbintenissen tegenover de 
subsidiërende overheid na te komen; 
Gelet op de verplichting om die handgetekende contract naar de overheid terug te sturen; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 november 2015; 
Overwegende dat dit verslag ingewilligd dient te worden 
BESLUIT : 
De overeenkomst “lokale Agenda 21 2015" tussen de Gemeente en het Brussels Instituut voor 
Milieubeheer (BIM) goed te keuren. 
 
 
 
RESSOURCES HUMAINES -=- HUMAN RESOURCES  
Service du Personnel -=- Personeelsdienst 
Ordre du jour n° 18  -=-  Agenda nr 18 
 

Modification des cadres temporaires spécifiques "Fonds Politique des Grandes Villes" - 
Programme de Prévention urbaine - Collaborations intercommunales - Approbation 

 
Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformaties "Fonds voor het Grootstedenbeleid" 

- Stedelijk Preventieprogramma - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring 
 

M. Goldstein : simplement une petite question pour les points 18-19, les délibérations ne font pas 
état du type de protocole d’accord ou de désaccord dont il s’agit avec les syndicats, je voulais 
simplement savoir, sur les 2 points. 
M. le Bourgmestre : il n’y a aucune destruction d’emploi, il y a une requalification 
M. Goldstein : c’est un renseignement vu que la délibération encore les 2 ouverts 
M. Noël : le comité de négociations syndicales s’est tenu la semaine passée et les protocoles 
d’accords ont été unanimes sans d’ailleurs aucune discussion 
M. Verzin : ’il y a quand même beaucoup de modifications des postes qu’on supprime, des postes 
qu’on recrée, qu’on réattribue, ce serait intéressant que nous puissions disposer dans les mois et 
les semaines à venir peut-être d’un nouvel organigramme du personnel communal, avec d’une 
part les titres et fonctions et les jobs que ces personnes exécutent. Je pense qu’on n’a jamais eu 
connaissance de ça et ce serait je pense 
M. le Bourgmestre : c’est en cours, alors ceci ce sont des adaptations partielles département par 
département de l’organigramme et la version consolidée arrivera bientôt, parce que le 
département GRH le fait bloc par bloc et on aura bientôt ça, le Secrétaire communal s’y engage 
avec toute son équipe. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 sa délibération du 27 novembre 2002 portant création d’un cadre temporaire des emplois prévus 
au Fonds pour la Politique des Grandes Villes (FPGV) ; 
Vu sa délibération du 23 octobre 2013 abrogeant les cadres temporaires "Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention" (PSSP), "Plan Local de Prévention et de Proximité" (PLPP) et "Fonds 
sommets européens (FSE) et créant un cadre temporaire unique "Programme de Prévention Urbaine" 
(PPU) rassemblant les emplois financés via ces différents subsides de l'Etat fédéral et de la Région de 
Bruxelles-Capitale; 
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Vu ses délibérations du 5 février 2012 et du 25 septembre 2013 créant 2 emplois dans un cadre 
temporaire dans le cadre du subside de la Région de Bruxelles-Capitale «Collaborations 
intercommunales"; 
Vu la 6ème réforme de l'Etat régionalisant le FPGV; 
Vu la note "Politique de la Ville" du 16 juillet 2015 Ministre-Président de la Région de Bruxelles - 
Capitale aux membres du gouvernement; 
Vu la mise en extinction du FPGV par un programme triennal 2016-2018 après le 31 décembre 2015; 
Vu la fin de la subvention régionale "Collaboration intercommunale" le 31 décembre 2015; 
Considérant la volonté du Collège des Bourgmestre et Echevins de maintenir le nombre des emplois, 
soit par des transferts au cadre sur fonds propres à financer dans le cadre des priorités 2015 ou 
au cadre temporaire du Programme de prévention urbaine, soit en s'inscrivant dans le programme 
triennal d'extinction 2016-2018 de la Région de Bruxelles - Capitale en matière de Politique de la Ville; 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter aux cadres temporaires concernés les modifications qui 
s’imposent ; 
Vu l’accord du Comité d’accompagnement du plan de redressement du 18 mai 2015 ; 
Vu le protocole d’accord unanime signé en séance du Comité particulier de négociation du 18 
novembre 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 octobre 2015 ; 
DECIDE 
1. De modifier le cadre temporaire des emplois prévus au Fonds Politiques des Grandes Villes 
selon ce qui suit et renommer ce cadre en "Politique de la Ville": 
Correspondants de quartier: 
- suppression de  2 emplois de secrétaire d'administration 
Accueil et formation des primo-arrivants: mise en extinction de:  
- 1 emploi de secrétaire d'administration 
- 1,5 emploi de secrétaire administratif 
- 2 emplois d'ouvrier auxiliaire 
Espaces publics accessibles à tous: 
- mise en extinction de 2 emplois d'assistant technique 
- suppression de 0,8 emploi d'assistant administratif 
- suppression de 4 emplois d'adjoint technique 
Dépannage urgent de quartier 
- suppression de 2 emplois d'ouvrier auxiliaire 
Maison des femmes: 
- mise en extinction d'1 emploi de secrétaire d'administration 
- mise en extinction de 0,5 emploi de secrétaire administratif 
- suppression de 0,5 emploi de secrétaire administratif 
Plan Climat 
- suppression d' 1 emploi de secrétaire d'administration 
Coordination 
- suppression de 3 emplois de secrétaire d'administration 
- suppression de 1 emploi de secrétaire administratif 
2. de supprimer le cadre temporaire "Collaborations intercommunales": 
- suppression de 2 emplois de secrétaire d'administration 
3. de modifier comme suit le cadre temporaire des emplois prévus au "Programme de 
prévention urbaine": 
- création d'1 emploi de secrétaire d'administration - cellule Evaluation 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
Gelet op haar raadsbesluit van 27 november 2002 houdende oprichting van een tijdelijke specifieke 
personeelsformatie van de betrekkingen gesubsidieerd door het Fonds voor Grootstedenbeleid 
(FGSB); 
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Gelet op haar besluit van 23 oktober 2013 tot afschaffing van de tijdelijke personeelsformatie 
"Strategisch veiligheids- en preventieplan" (SVPP), "Lokaal plan voor preventie en buurten" (LPPB) en 
"Fonds Europese toppen" (FET) en tot oprichting van een unieke tijdelijke personeelsformatie 
"Stedelijk preventieprogramma" (SPP) van betrekkingen gefinancierd door de Federale staat en door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op haar besluit van 5 februari 2012 en haar besluit van 25 september 2013 tot oprichting van 2 
betrekkingen in een tijdelijke personeelsformatie in het kader van de subsidie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest “Intergemeentelijke Samenwerking"; 
Gelet op de 6sde staatshervorming en de regionalisering van de FGSB; 
Gelet op de nota "Stadsbeleid" van 16 juli 2015 van de Minister-President van het Hoofdstedelijk 
Gewest aan de leden van de regering; 
Gelet op de uitdoving van de FGSB door een driejaarlijks programma 2016-2018 na 31 december 
2015; 
Gelet op het einde van de subsidie "Intergemeentelijke Samenwerking" op 31 december 2015; 
Overwegende het wil van het College van Burgemeester en Schepenen om het aantal betrekkingen te 
bewaren, hetzij door overplaatsingen in de personeelsformatie op eigen fondsen (gefinancierd door de 
prioriteiten 2015) en in het tijdelijke personeelsformatie "Stedelijk preventieprogramma", hetzij via 
de driejaarlijkse uitdoving programma 2016-2018 van het Hoofdstedelijk Gewest wat betreft het 
stadsbeleid; 
Overwegende dat het past aan de tijdelijke personeelsformatie de nodige wijzigingen aan te brengen; 
Gelet op het gunstig advies van het Begeleidingscomité van het saneringsplan op 18 mei 2015 ; 
Gelet op het protocol van unaniem akkoord ondertekend in vergadering van het 
Onderhandelingscomité op datum van november 2015; 
Op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 oktober 2015; 
BESLIST 
1. de tijdelijke specifieke personeelsformatie van de betrekkingen voorzien in het Fonds 
Grootstedenbeleid als volgt te wijzigen en dit kader te hernoemen in "Stadsbeleid": 
Wijkcorrespondenten : 
- afschaffing van 2 betrekkingen van bestuurssecretaris 
Onthaal en vorming van nieuwkomers: uitdoving van: 
- 1 betrekking van bestuurssecretaris 
- 1,5 betrekking van administratief secretaris 
- 2 betrekkingen van hulparbeiders 
Openbare ruimtes toegankelijk voor iedereen 
- uitdoving van 2 betrekkingen van technisch assistent 
- afschaffing van 0,8 betrekking van administratief assistent 
- afschaffing van 0,5 betrekking van administratief secretaris 
Dringende depannage in de wijken 
- afschaffign van 2 betrekkingen van hulparbeider 
Huis van de Vrouwen 
- uitdoving van 1 betrekking van bestuurssecretrais 
- uitdoving van 0,5 betrekking van adminsitratief secretaris 
- afschaffing van 0,5 betrekking van administratief secretaris  
Klimaatplan 
- afschaffing van 1 betrekking van bestuurssecretaris 
Coördinatie 
- afschaffing van 3 betrekkingen van bestuurssecretaris 
- afschaffing van 1 betrekking van administratief secretaris 
2. de tijdelijke formatie "Intergemeentelijke samenwerking" af te schaffen 
- afschaffing van 2 betrekkingen van bestuurssecretaris 
3. de tijdelijke specifieke personeelsformatie van de betrekkingen voorzien in het Stedelijk 
preventieprogramma als volgt te wijzigen: 
- oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris - cel Evaluatie 
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Ordre du jour n° 19  -=-  Agenda nr 19 
 

Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Départements Développement 
stratégique et durable, Services ordinaires à la population, Finances, Enseignement 

communal, Services Spécifiques et Infrastructure - Approbation 
 

Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Departementen 
Strategische en Duurzame ontwikkeling, Gewone diensten aan de bevolking, Financiën, 
Franstalig gemeentelijk onderwijs, Specifieke diensten en Infrastructuur - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 35 
stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
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 sa délibération du 13 mai 1998 fixant le cadre du personnel; 
Vu la décision du Collège du 5 mai 2015 fixant les choix prioritaires pour les divers services en 
matière de personnel (priorités 2015-2017); 
Considérant que les processus de travail du département Budget - Equipement - Contrôle s'intègrent 
mieux au département des Finances pour ce qui concerne le budget et le contrôle, et au département 
Infrastructure pour ce qui concerne la consommation et les marchés publics ; 
Considérant les nouvelles tâches apparues suite à la création de la cellule Action contrôle habitat et 
au projet de guichet électronique au département des services ordinaires à la Population; 
Considérant qu'il y a lieu de moderniser le nom de certains services; 
Considérant qu'il y a lieu de supprimer certains emplois vacants et non budgétés; 
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la répartition des emplois de certains services en fonction de 
l'évolution des affectations; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires en vue de faire évoluer la carrière 
des agents ACS; 
Considérant qu'il y a lieu d'apporter au cadre du personnel les modifications qui s'imposent; 
Sur propositions du Collège des 27 octobre et 10 novembre 2015 ; 
Vu l’accord du CAPRI des 18 mai et 12 octobre 2015 ; 
Vu le protocole d’accord unanime signé en séance du Comité particulier de négociation du 18 
novembre 2015 
DECIDE 
De modifier comme suit le cadre du personnel et du personnel ACS (voir aussi tableau en annexe) : 
Département Développement stratégique et durable: 
  - création d'1 emploi de secrétaire d'administration au service Plan communal de développement 
Département des services ordinaires à la population: 
- créer un service Stratégie et y: 
        - transférer 1 emploi de secrétaire d'administration du service Population et 1 emploi d'adjoint 
administratif chef du service Cimetière 
        - créer 1 emploi de secrétaire d'administration, 1 emploi d'inspecteur et 2 emplois d'assistant 
administratif  
- Service Etat civil: transformer 2 emplois d'adjoint administratif en 2 emplois d'assistant administratif 
- Service Population: transférer 1 emploi d'assistant administratif au service des Classes moyennes 
Département Budget - Equipement - Contrôle: supprimer ce département Budget - Equipement - 
Contrôle et répartir les 28 emplois selon ce qui suit: 
- transférer 10,5 emplois au département Finances: 0,5 au secrétariat général à créer, 7 dans une 
division "Contrôle et Stratégie" à créer, 3 dans un service "Dépenses" au sein d'une division 
Opérationnelle à créer 
- transférer 16,5 emplois au département Infrastructure - division administrative dans un Service 
Equipement à créer: 1 directeur adjoint, 2 emplois à la cellule Marchés publics, 3,5 emplois à la cellule 
Consommation et 10 emplois au Magasin central 
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- supprimer 1 emploi d'auxiliaire administratif  
Département des Finances: 
- Secrétariat général: créer 1 emploi de secrétaire d'administration 
- Service Budget: créer 1 emploi de secrétaire d'administration 
- Service Recouvrement et Cadastre: créer 1 emploi de secrétaire d'administration à la cellule 
Recouvrement des créances civiles 
- Service Dépenses: créer 1 emploi de secrétaire administratif 
- Service Comptabilité: supprimer 1 emploi de secrétaire administratif chef et transférer 1 emploi de 
secrétaire administratif de la cellule Cadastre vers ce service 
Département Enseignement communal francophone: 
- Direction: créer 1 emploi de secrétaire d'administration 
- modifier le nom de la section "Aides pédagogiques et accueil extrascolaire" en "Aides pédagogiques 
et Accueil Temps libre" 
- supprimer le service "Parascolaire" et transférer au service "Aides pédagogiques et Accueil Temps 
libre" 1 emploi de secrétaire administratif et 2 emplois d'assistant administratif 
- transférer dans ce service 1 emploi d'adjoint administratif du service du Personnel 
- Bureau Aides administratives: transformer 2 emplois d'adjoint administratif en 2 emplois d'assistant 
administratif et créer 3 emplois d'assistant administratif     
Département des Services spécifiques: 
- remplacer les mots "bureau" par "service" 
- supprimer le mot "conservateur" accolé au grade de directeur adjoint de la division "Communauté 
française" 
- Service Enseignement néerlandophone: créer 1,5 emploi d'adjoint administratif (éducateur) et 
0,5 emploi de secrétaire administratif   
- modifier le nom du bureau "Affaires sociales - Famille - Action humanitaire - Santé" en service 
"Famille - Solidarité" 
- modifier le nom du bureau "Pensions - 3ème âge - Handicapés" en service "Seniors" et le nom du 
service "Petite Enfance" en service '"Enfance" 
- transférer 1 emploi d'assistant administratif du service Famille - Solidarité vers le service Seniors 
- supprimer le service Santé et transférer 1 emploi de secrétaire administratif chef et 1 emploi de 
secrétaire administratif vers le service "Famille - Solidarité" 
- transférer 1emploi d'ouvrier auxiliaire du service Entretien vers le service Sports 
- transférer 1 emploi de secrétaire administratif du service Jeunesse vers le service Enfance 
- transférer 2 emplois d'assistant technique ACS du service Crèches vers le service Enfance et 
transformer ces emplois en emploi d'assistant administratif ACS 
- modifier le nom du bureau "Emploi - Chômage - Economie - Europe" en service "Economie - Emploi" 
et le nom du bureau "Classes moyennes - Participation du citoyen - Information" en service "Classes 
moyennes" 
- transférer 1 emploi d'adjoint administratif du service Economie - Emploi vers le service des Classes 
moyennes 
- supprimer le bureau coordination CPAS et 2 emplois de secrétaire technique 
Département Infrastructure - Division administrative: 
- supprimer la distinction entre les dénominations des bureaux "Affaires générales", "Voirie - Espaces 
verts - Propreté publique" et "Bâtiments - Electromécanique" et les renommer "Services Marchés 
publics et administratifs Travaux" 
- supprimer 1 emploi d'assistant administratif et 1 emploi d'adjoint administratif  
- transférer 1 emploi de secrétaire d'administration et 1 emploi de secrétaire administratif à la direction 
- transférer 3 emploi d'assistant administratif dans la section "Bâtiments" de la division technique 
- transférer 1 emploi d'adjoint administratif au service Propreté publique 
Département Infrastructure - Division technique: 
- cellule architecture: créer 1 emploi d'inspecteur et y transférer 1 emploi d'inspecteur de la section 
Bâtiments 
- Service Bâtiments: transformer 1 emploi d'adjoint technique en adjoint technique ACS 
- Service Techniques spéciales - HVAC (Heating, Ventilating and Air-conditioning): supprimer la 
mention HVAC     
- Service Entretien: enlever le mot "CINTA" accolé à l'emploi d'assistant technique 
- Service Fêtes: supprimer ce service et 1 emploi d'adjoint technique chef et 2 emplois d'ouvrier 
auxiliaire, dont 1 ACS 
- Section Voirie - bureau d'études: ajouter "voirie" à "bureau d'études" et y transférer 2 emplois de 
secrétaire technique du service technique Voirie 
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- Section Voirie - bureau Voirie-Sous-sol- Signalisation: supprimer 1 emploi d'assistant technique chef 
"CIBE", 3 emplois d'adjoint technique "CIBE" et 1 emploi d'ouvrier auxiliaire "CIBE" et modifier le 
nom en "Service technique Voirie" 
- bureau Propreté publique: créer 1 emploi d'adjoint technique chef 
- bureau Espaces verts: transformer 1 emploi d'assistant technique chef en emploi de secrétaire 
technique et créer 1 emploi d'adjoint technique 
- service Transports:  transformer 2 emplois d'adjoint technique en emplois de secrétaire technique  et 
renommer le service "Gestion du charroi et des outils mécaniques" 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117,119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
Gelet op haar besluit van 13 mei 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie; 
Gelet op de beslissing van het College van 5 mei 2015 in verband met de prioritaire keuzes voor de 
verschillende diensten betreffende de personeelsuitgaven (prioriteiten 2015-2017); 
Overwegende dat de werkprocessen van het departement Begroting - Uitrusting en Controle zich 
beter in het departement Financiën wat betreft de begroting en de controle, en in het departement 
Infrastructuur wat betreft de consumptie en de overheidsopdrachten integreren voor; 
Overwegende de nieuwe taken als gevolg van de oprichting van de cel Actie woontoezicht en van het 
project Elektronisch loket in het departement Gewone diensten aan de bevolking; 
Overwegende dat het past om de benaming van enkele diensten te moderniseren; 
Overwegende dat het past om enkele vakante betrekkingen die niet op de begroting zijn af te 
schaffen; 
Overwegende dat het past om de verdeling van de betrekkingen van enkelen diensten in functie van 
de evolutie van de affectaties aan te passen 
Overwegende dat het past de noodzakelijke beschikkingen te nemen om de loopbaan van de gesco-
personeelsleden te doen evolueren; 
Overwegende dat het past in de personeelsformatie de nodige wijzigingen aan te brengen; 
Op voorstellen van het College van 27 oktober en 10 november 2015; 
Gelet op het akkoord van de begeleidingscomité van 18 mei en 12 oktober 2015; 
Gelet op de protocol van unaniem akkoord ondertekend in de vergaderingen van het bijzonder 
onderhandelingscomité van 18 november 2015; 
BESLIST 
de personeelsformatie en de Gesco-personeelsformatie als volgt te wijzigen (zie ook tabel in bijlage): 
Departement Strategische en duurzame ontwikkeling: 
 - oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris - dienst Gemeentelijk ontwikkelingsplan 
Departement van de Gewone diensten aan de bevolking: 
- oprichting van een dienst "Strategie" en in deze dienst: 
    - overplaatsing van 1 betrekking van bestuurssecretaris van de dienst Bevolking en van 1 
betrekking van administratief hoofdadjunct van de dienst Kerkhof 
    - oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris, van 1 betrekking van inspecteur en van 2 
betrekkingen van administratief assistent 
- Dienst Burgerlijke Stand: wijziging van 2 betrekkingen van administratief adjunct in 2 betrekkingen 
van administratief assistent 
- Dienst Bevolking: overplaatsing van 1 betrekking van administratief assistent naar de dienst 
Middenstand 
Departement Begroting - Uitrusting - Controle: afschaffing van dit departement en verdeling van de 28 
betrekkingen als volgt: 
- overplaatsing van 10,5 betrekkingen naar het departement Financiën en oprichting van een 
"Algemene secretariaat" (met 0,5 betrekking) , oprichting van een afdeling "Controle en Strategie" met 
7 betrekkingen, oprichting van een "Operationele afdeling" met 3 betrekkingen in een dienst 
"Uitgaven" 
- overplaatsing van 16,5 betrekkingen naar het departement Infrastructuur - Administratief afdeling en 
oprichting van een dienst "Uitrusting" met 1 betrekking van adjunct directeur, 2 betrekkingen in een 
cel Overheidsopdrachten, 3,5 betrekkingen  in een cel Consumptie en 10 betrekkingen in de Centraal 
Magazijn 
- afschaffing van 1 betrekking van hulpbediende 
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Departement Financiën: 
- Algemene secretariaat: oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris 
- Dienst Begroting: oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris 
- Dienst Inning en Kadaster: oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris in de cel 
Terugvordering van de burgerlijke schuld 
- Dienst Uitgaven: oprichting van 1 betrekking van administratief secretaris 
- Dienst Boekhouding: afschaffing van 1 betrekking van administratief hoofdsecretaris en 
overplaatsing van 1 betrekking van administratief secretaris van de cel Kadaster naar deze dienst 
Departement Franstalig gemeentelijk onderwijs: 
- Directie: oprichting van 1 betrekking van bestuurssecretaris  
- wijziging van de benaming van de afdeling "Pedagogische Steun en naschoolse opvang" in 
"Pedagogische steun en buitenschoolse opvang" 
- afschaffing van de dienst "Buitenschool" en overplaatsing naar de dienst "Pedagogische Steun en 
buitenschoolse opvang" van 1 betrekking van administratief secretaris en van 2 betrekkingen van 
administratief assistent 
- overplaatsing in deze dienst van 1 betrekking van administratief adjunct van de dienst Personeel 
- Bureau Administratieve Steun: wijziging van 2 betrekkingen van administratief adjunct in 2 
betrekkingen van administratief assistent en oprichting van 3 betrekkingen van administratief assistent 
Departement van de specifieke diensten: 
- vervanging van het woord "Bureau" door het woord "dienst" 
- afschaffing van het woord "Konservator" bij de graad van adjunct directeur van de afdeling "Franse 
gemeenschap" 
- Dienst Nederlandstalig onderwijs: oprichting van 1,5 betrekking van administratief adjunct (opvoeder) 
en 0,5 betrekking van administratief secretaris 
- wijziging van de benaming van het bureau "Sociale zaken - Gezin - Humanitaire Actie - Gezondheid" 
in "Dienst Gezin en Solidariteit" 
- wijziging van de benaming van het bureau "Pensioenen - derde leeftijd - Gehandicapten " in "Dienst 
Senioren" en de benaming van de dienst "Kleine kinderheid" in "Dienst Kinderjaren" 
- overplaatsing van 1 betrekking van administratief assistent van de dienst Gezin - Solidariteit naar de 
dienst Senioren 
- afschaffing van de dienst Gezondheid en overplaatsing van 1 betrekking van administratief 
hoofdsecretaris en van 1 betrekking van administratief secretaris naar de dienst Gezin - Solidariteit 
- overplaatsing van 1 betrekking van hulparbeider van de dienst Onderhoud naar de dienst Sporten 
- overplaatsing van 1 betrekking van administratief secretaris van de dienst Jeugd naar de dienst 
Kinderjaren 
- overplaatsing van 2 betrekkingen van technisch assistent Gesco van de dienst Kribben naar de 
dienst  Kinderjaren en wijziging van deze betrekkingen in betrekkingen van administratief assistent 
Gesco 
- wijziging van de benaming van het bureau Werkgelegenheid - Werkloosheid - Economie - Europa" in 
"Dienst Economie en Werkgelegenheid" en de benaming van het bureau "Middenstand - Deelneming 
van de burger - Informatie" in "Dienst "Middenstand" 
- overplaatsing van 1 betrekking van administratief adjunct van de dienst Economie en 
Werkgelegenheid naar de dienst Middenstand 
- afschaffing van het bureau coördinatie OCMW en van 2 betrekkingen van technisch secretaris 
Departement Infrastructuur - Administratief afdeling: 
- afschaffing van het verschil tussen de benaming van de bureaus "Algemene aangelegenheden", 
"Wegen - Groene zones - Openbare reiniging", en "Gebouwen - Elektromechanica" en de nieuwe 
benaming van "Dienst Overheids- en administratief opdrachten Werken" geven 
- afschaffing van 1 betrekking van administratief assistent en van 1 betrekking van administratief 
adjunct 
- overplaatsing van 1 betrekking van bestuurssecretaris en van 1 betrekking van administratief 
secretaris naar de directie 
- overplaatsing van 3 betrekkingen van administratief assistent naar de afdeling "Gebouwen" van de 
technische afdeling 
- overplaatsing van 1 betrekking van administratief adjunct naar de dienst Openbare netheid 
Departement Infrastructuur - Technische afdeling: 
- cel Architectuur: oprichting van 1 betrekking van inspecteur en overplaatsing in deze cel van 1 
betrekking van inspecteur van de sectie Gebouwen 
- Dienst Gebouwen: wijziging van 1 betrekking van technisch adjunct in technisch adjunct Gesco 
- Dienst Speciale technieken - HVAC (Heating, ventilating and Airconditioning): afschaffing van de 
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woorden "HVAC" 
- Dienst Onderhoud: afschaffing van het woord "CINTA" van de betrekking van technisch assistent 
- Dienst Feesten: afschaffing van de dienst en van 1 betrekking van technisch hoofdadjunct en van 2 
betrekkingen van hulparbeider waarvan 1 Gesco 
- Sectie Wegen - studiebureau: toevoeging van het woord "wegen" aan "studiebureau" en 
overplaatsing van 2 betrekkingen van technisch secretaris van de dienst "Technische dienst Wegen" 
- Sectie Wegen - bureau Wegen - Ondergrond - Signalisatie: afschaffing van 1 betrekking van 
technisch hoofdadjunct "CIBE", 3 betrekkingen van technisch adjunct "CIBE" en van 1 betrekking van 
hulparbeider "CIBE", en wijziging van de benaming van de dienst in "Technische dienst Wegen" 
- bureau Openbare Netheid: oprichting van 1 betrekking van technisch hoofdadjunct 
- bureau Groen ruimtes: wijziging van 1 betrekking van technisch hoofdassistent in 1 betrekking van 
technisch secretaris en oprichting van 1 betrekking van technisch adjunct 
- dienst Vervoer: wijziging van 2 betrekkingen van technisch adjunct in 2 betrekkingen van technisch 
secretaris en deze dienst "Beheer van de voertuigen en van mechanieken werktuigen" benamen 
 
 
 
INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR 
Ordre du jour n° 20  -=-  Agenda nr 20 
 

ASBL VIA - Convention - Approbation 
 

ASBL VIA - Overeenkomst – Goedkeuring 
 

M. le Bourgmestre : nous vous proposons d’adopter une convention avec l’ASBL VIA qui est 
l’ASBL conjointe entre la commune de Schaerbeek et de Molenbeek qui a répondu à l’appel de la 
Région pour mettre en place un bureau d’accueil des primo-arrivants qui devra, qui sera 
fonctionnel dès le début janvier, n’est-ce pas M. l’Echevin ?  
M. Vanhalewyn : dès le début 2016 
M. le Bourgmestre : janvier 2016, janvier ? 
M. Vanhalewyn : début 2016 
M. le Bourgmestre : janvier 
M. Vanhalewyn : début 2016 
M. le Bourgmestre : mais moi je mets la pression toujours 
M. van den Hove : Ik denk dat dit een zeer goede vereniging is met een zeer goed doel. Waar ik 
wel een vraag bij heb is dat de subsidies nogal een bokken sprongen maken. In 2015, 107.000€, 
in 2016 maar 1400€, dan spirngen we terug naar 42.000€ om er daarna vanaf 2018 nog eens een 
fameuze vermeerdering naar 74.000€. Hoe komt het dat dit ineens zo hoor naar zeer laag gaat? 
Dat dit niet gelijkmatiger verloopt?  
M. Vanhalewyn : la subvention que nous recevons pour la COCOFF a été prévue et la COCOFF 
a prévu ça pour que ce soit suffisant pour ouvrir un bureau d’accueil. L’originalité de la 
candidature, c’est le fait que ce soit ouvert par et Schaerbeek et Molenbeek avec 2 implantations, 
2 bureaux d’accueils et que pour pouvoir faire face aux frais, les communes de Schaerbeek et de 
Molenbeek ont accepté de mettre un peu la main à la poche que pour pouvoir installer et que pour 
pouvoir faire face aux frais qui sont plus quand on a 2 implantations qu’une seule implantation. Le 
fait que ça varie dans le temps, il faut la voir sur la dotation communale Schaerbeekoise qui varie 
dans le temps, vous devez la comprendre comme une dotation qui équivaut à plus ou moins 
70.000€ sur base annuelle. Le souci, indexé de 2% par an globalement, le souci de l’ASBL VIA 
c’est que elle vient de naître et qu’au début elle va devoir faire face à beaucoup d’engagements 
qui seront entre-autres amortis dans le temps et elle avait besoin de trésorerie. La commune de 
Schaerbeek a alors accepté de donner un peu plus la première année pour un peu diminuer sur 
l’année 2 et l’année 3, l’année 16 et l’année 17 et revenir à un rythme normal autour de 70.000€ 
indexé par rapport à 15 dans les années 18 et futures. 
M. le Bourgmestre : c’est une sorte de dotation d’installation dans les premières années, 
première année qui après revient 
M. Vanhalewyn : qui lui permettra de constituer sa trésorerie si vous voulez 
M. le Bourgmestre : pour acheter du matériel, s’installer, payer les premiers salaires 
M. Vanhalewyn : nous avons reçu l’agrément le 25 septembre, nous devons contractuellement ou 
d’un point de vue décrétale ouvrir le 25 décembre. Il n’est pas dit que nous ouvrirons ce jour-là 
pour des raisons X et Y, compréhensibles et j’ai encore un rendez-vous demain avec 
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l’administration et le Cabinet du Ministre-Président, enfin pas du Ministre-Président du Membre du 
Collège en charge de la cohésion sociale excusez-moi, ce n’est pas la même chose M. Goldstein, 
afin de déterminer ensemble l’ouverture la plus probable étant donné que 3 mois pour ouvrir une 
boîte de 25 personnes nécessite, et en même temps respecter l’ensemble des législations sur les 
marchés publics, le tout dans le tout on espère ouvrir le plus vite possible début janvier, vous 
serez évidemment en tant que Conseiller communal tous cordialement invités à l’inauguration. 
M. van den Hove : je vois aussi qu’il y a une garantie bancaire de la commune de Schaerbeek 
pour un montant de 500.000€. Est-ce qu’il y en a une aussi du côté de Molenbeek ou pas ? Est-ce 
qu’on a réparti ça aussi le risque entre les deux ? 
M. le Bourgmestre : non, il ne faut pas trop demander à Molenbeek pour l’instant 
M. van den Hove : c’est une garantie bancaire 
M. Vanhalewyn : on va devoir investir, l’achat de PC, l’achat du mobilier et tout ça pour le 
lancement de l’ASBL et les banques que nous avons consultées dans le cadre du marché public 
disent : nous ne prêtons plus aux ASBL qui n’ont pas une durée de vie de 3 ans sauf garantie, et 
500.000€ c’est un montant maximum, on sera largement, enfin pas largement en-dessous mais 
considérablement en-dessous et on a besoin de la garantie d’une commune et il était plus facile 
de demander la garantie de la commune dont le Président est membre, voilà. 
Mme Vriamont : Zowel in Molenbeek als in Schaarbeek heb jet het onthaal Bureau BON dat 
actief is en dat dezelfde opdracht heeft. Zijn er al afspraken voorzien van afstemming of wordt dat 
voorzien? Wat houd dit precies in op dit ogenblik? 
M. Vanhalewyn : c’est évidemment tout-à-fait prévu, je l’ai dit d’ailleurs publiquement, il doit y 
avoir une collaboration entre VIA et le Bureau BON, entre VIA et Baba Bruxelles qui est l’autre 
opérateur, des contacts ont été pris. Il est évident que l’offre pour primo-arrivants en Région 
Bruxelloise va devoir dépasser les frontières communales, dépasser les frontières linguistiques 
pour avoir une meilleure coordination. Je m’entends très bien avec Eric de Bureau BON par 
ailleurs et ne doutez pas que tout ça se fera. Le budget que VIA a reçu c’est 2.000 personnes 
pour Schaerbeek et pour Molenbeek. 
M. le Bourgmestre : ça fait environ 1.000 à Schaerbeek via VIA, alors qu’on a plus de 3.000 
primo-arrivants par an et Bureau BON en prend 3.000 sur l’ensemble du territoire et même la 
somme de ce que le Bureau BON peut faire et de ce que VIA peut faire sur Schaerbeek ne suffit 
pas à satisfaire le problème vu de Schaerbeek. Il y a encore d’autres quartiers de la ville et 
d’autres communes et c’est quelque chose qui va devoir être développé progressivement dans les 
années à venir en fonction des budgets, en fonction de tout ça, toute collaboration est nécessaire, 
bienvenue et quasi obligatoire. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la nouvelle loi communale ; 
Vu le décret relatif au parcours d’accueil pour « primo-arrivants » en Région de Bruxelles-Capitale du 
18 juillet 2013 et de ses arrêtés d’exécution ultérieurs.  
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 17 novembre 2015; 
DECIDE  
d’approuver le projet de de convention entre l'asbl VIA et la commune de Schaerbeek 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het decreet betreffende het onthaal van nieuwkomers in het Brussels hoofdstedelijk Gewest 
van 18 juli 2013 en haar uitvoeringsbesluiten.    
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015 ; 
BESLUIT  
De overeenkomst tussen de gemeente et de vzw VIA goed te keuren. 
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Architecture et Bâtiments -=- Architectuur en gebouwen 
Ordre du jour n° 21  -=-  Agenda nr 21 
 

Règlement-redevance sur les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la 
voie publique en exécution de jugements d'expulsion - Approbation 

 
Retributiereglement op de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 

openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu l’article 170 § 4 de la Constitution ; 
Vu les articles 117 et 135 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis 
sur la voie publique en exécution des jugements d’expulsion ; 
Vu la loi du 21 février 1983 relative à la vente de certains objets abandonnés ; 
Vu le règlement général de police chapitre III, section 5, article 57 relatif au dépôt de meubles sur la 
voie publique suite à l’exécution d’une procédure d’expulsion ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale; 
Considérant que la procédure en matière d’enlèvement et d’entreposage des biens ou objets dans le 
cadre d’expulsion d’immeubles doit être revue et codifiée ; 
Considérant que le propriétaire présumé des biens doit être invité à récupérer ses biens au plus vite ; 
Considérant qu’au bout de six mois, trois mois pour les bicyclettes, les biens non récupérés 
deviennent propriété de la commune ; 
Vu la précarité financière des personnes expulsées, le coût de stockage serait fixé forfaitairement à 30 
€ pour l’enlèvement et 20 € par mois de stockage sans tenir compte du cubage ; 
Vu le matériel se trouvant habituellement dans les locaux commerciaux, ceux-ci seront évacués au 
prix coûtant; 
Vu l’article 5 de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés 
privées ou mis sur la voie publique en exécution des jugements d’expulsion et l'article 1408, § 1er, du 
Code judiciaire ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 août 2006 approuvant la 
précédente  procédure ; 
Vu le précédent règlement redevance édicté par le Conseil communal 
DECIDE 
Article premier :de la redevance 

1. Il est établi une redevance communale sur l’enlèvement et l’entreposage par l’administration 
communale : 
1. des biens remis à celle-ci, conformément à l’article 1erde la loi du 30 décembre 1975 

concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique 
en exécution de jugements d’expulsion. 

2. des biens visés à l’article 2 de la même loi. 
2. La redevance est fixée comme suit : 

1. pour l’enlèvement des biens ou des objets : un forfait de 30 € + 60 € hors TVA de  frais de 
main d'oeuvre 

2. pour l’entreposage des biens ou des objets : 
1. un forfait de 20 € par mois de stockage commencé ; 

2. La redevance est due par le propriétaire des biens expulsés et ses ayant-droit ; 
3. De l’acquittement 

Le payement s’effectue en une seule fois auprès du service de la Recette communale par le 
propriétaire des biens ou par toute autre personne dûment mandatée. 
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Ensuite, la personne présente préalablement à la restitution des biens, la preuve du payement au 
responsable chargé par l’administration communale de la conservation des biens . 
Article 2. De l’enlèvement 

1. les services de police informent le service Entretien, en charge de l’expulsion des biens, de la 
date de l’expulsion 

2. l’Huissier et l’inspecteur de police, accompagnés d’un agent communal, pénètrent dans 
l’habitation et déterminent le volume d’objets à expulser 

3. des déménageurs privés, requis par le huissier, déposent sur le trottoir les meubles et autres 
effets ; 

4. un état de tous les biens expulsés est rédigé immédiatement par l’inspecteur de police et 
contresigné pour réception et accord par l’agent communal ou le propriétaire des biens 
présent sur les lieux ; 

5. les agents communaux ou la société désignée par la Commune chargent dans un véhicule 
adapté les biens ainsi répertoriés, ces derniers sont emmenés au dépôt communal ou au 
dépôt de l'adjudicataire; 

6. le Collège des Bourgmestre et Echevins peut préciser cette procédure administrative ainsi 
qu’établir tous formulaires et placard nécessaires dans les limites du présent règlement, du 
règlement général de police et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en 
dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution des jugements 
d’expulsion  

Article 3. de la récupération des biens 
1. le propriétaire des biens dispose d’un délai de 6 mois, 3 mois pour les vélos, pour récupérer 

ses biens. Il en est averti de la manière suivante : 
1. la commune informe le propriétaire par lettre remise à la personne, par email ou par lettre 

recommandée adressée au dernier domicile connu ; 
2. par remise d’un avis mentionnant ce droit à la personne expulsée, le jour de l’expulsion ; 

cette personne signe cet avis pour réception, un double est gardé dans son dossier, à 
l’administration. 

3. lors du premier contact avec l’intéressé, le service explique la procédure à suivre pour 
récupérer ses biens et donne oralement toutes les explications et renseignements utiles ; 

2. le propriétaire des biens ou ses ayants droit  prendra contact avec le responsable du dépôt 
communal (aux heures de bureau du service) pour récupérer ses biens si les formalités de 
paiement de la redevance ont été accomplies. Une date sera fixée de commun accord pour la 
récupération des biens. Le rendez-vous sera fixé dans un délai de trois jours ; le propriétaire 
des biens peut retirer ses biens en une seule fois auprès de l'adjudicataire pour un montant de 
60 € hors TVA; 

3. les biens visés par l'article 1408, § 1erdu Code judiciaire sont restitués gratuitement ; 
4. le Collège des Bourgmestre et Echevins peut préciser cette procédure administrative ainsi 

qu’établir tous formulaires et placard nécessaires dans les limites du présent règlement, du 
règlement général de police et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en 
dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution des jugements 
d’expulsion  

Article 4 de l’entreposage des biens 
1. Les biens sont entreposés dans le dépôt communal réservé à cet usage ou à l’emplacement 

désigné à cet effet par la Commune ; 
2. Ils sont rangés soigneusement et conservés dans les meilleures conditions possibles. 
3. Les biens sont conservés 6 mois, 3 mois pour les vélos, comptés à la date d’entreposage. La 

Commune dispose des biens devenu sa propriété en application de l’article 2 de la loi du 30 
décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la 
voie publique en exécution des jugements d’expulsion ; 

4. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut préciser cette procédure administrative ainsi 
qu’établir tous formulaires et placard nécessaires dans les limites du présent règlement, du 
règlement général de police et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en 
dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution des jugements 
d’expulsion 

Article 5 : des réclamations 
Toute réclamation sera introduite par écrit, à peine de nullité, auprès du collège des Bourgmestre et 
Echevins Elle sera datée et signée par le réclamant ou par son représentant 
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Article 6 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin communal. 
Il abroge tout règlement antérieur en matière biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis 
sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 
Gelet op de artikels 117 en 135 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen 
gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting; 
Gelet op de wet van 21 februari 1983 betreffende de verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen; 
Gelet op het algemeen politiereglement hoofdstuk III, afdeling 5, artikel 57 betreffende het plaatsen 
van meubels op de openbare weg bij uitvoering van een uitzettingsprocedure; 
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; 
Overwegende dat de procedure inzake het weghalen en bewaren van goederen of voorwerpen in het 
kader van uitzettingen uit woningen moet worden herzien en gecodificeerd; 
Overwegende dat de veronderstelde eigenaar van de goederen uitgenodigd dient te worden om zijn 
goederen zo snel mogelijk op te halen; 
Overwegende dat de na zes maanden, niet opgehaalde goederen, drie maanden voor de fietsen, 
 eigendom worden van de gemeente; 
Gelet op de precaire financiële situatie van mensen die uit hun woning worden gezet, worden de 
kosten voor bewaring van de goederen vastgesteld op een forfaitair bedrag van 30 € voor de ophaling 
en 20 € per bewaringsmaand, zonder rekening te houden met het volume; 
Gelet op het materieel dat zich doorgaans in handelszaken bevindt, dat tegen kostprijs zal worden 
verwijderd; 
Gelet op artikel 5 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere 
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 
en het artikel 1408, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek; 
Gelet op het Collegebesluit van 22 augustus 2006 houdende goedkeuring van de vorige procedure; 
Gelet op het vorige retributiereglement, uitgevaardigd door de Gemeenteraad; 
BESLUIT 
Artikel 1 : retributie 

1. Een gemeentelijke retributie wordt ingevoerd voor het verwijderen en bewaren door het 
gemeentebestuur van : 
1. goederen die haar werden overgedragen overeenkomstig artikel 1 van de wet van 30 

december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of 
op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting; 

2. de goederen bedoeld onder artikel 2 van dezelfde wet. 
2. de retributie wordt vastgesteld als volgt : 

1. voor het ophalen van goederen of voorwerpen : een forfaitair bedrag van 30 € + 60 € 
zonder BTW aan kosten betreffende handarbeid 

2. voor het bewaren van goederen of voorwerpen : 
1. een forfaitair bedrag van 20 € per begonnen bewaringsmaand 

2. De retributie dient door de eigenaar van de uitgezette goederen en zijn rechtverkrijgenden 
betaald te worden. 

3. Vereffening : 
De betaling gebeurt in één maal bij de gemeentelijke dienst ‘Ontvangsten’ door de eigenaar van de 
goederen of door elke andere, behoorlijk gevolmachtigde persoon. 
Vervolgens worden de goederen aan belanghebbende teruggegeven mits voorlegging van het 
betalingsbewijs aan de verantwoordelijke die door het gemeentebestuur belast werd met de bewaring 
van de goederen. 
Artikel 2 : de verwijdering 

1. De politiediensten verwittigen de dienst ‘Onderhoud’, belast met de uitzetting van de 
goederen, van de datum van uitzetting. 

 

 - 1305 -



25.11.2015 
 
 

 
2. De gerechtsdeurwaarder en de politie-inspecteur, in aanwezigheid van een 

gemeenteambtenaar, verschaffen zich toegang tot de woning en bepalen het volume van de 
uit te zetten goederen. 

3. De privéverhuizers, opgeroepen door de deurwaarder, plaatsen de meubels en andere 
goederen op het voetpad. 

4. Er wordt onmiddellijk een stand van de inboedel opgemaakt door de politie-inspecteur, die 
mede-ondertekend wordt voor ontvangst en akkoord door de gemeenteambtenaar of de ter 
plaatse aanwezige eigenaar van de goederen. 

5. Het gemeentepersoneel, of de vennootschap aangesteld door de gemeente, laadt de 
geïnventariseerde goederen in een aangepast voertuig en vervoert deze naar de 
gemeentelijke opslagplaats of naar de opslagplaats van de opdrachtnemer; 

6. Het College van Burgemeester en Schepenen mag deze administratieve procedure 
verduidelijken, alsook alle noodzakelijke formulieren en een aanplakbiljet opmaken binnen de 
grenzen van onderhavig reglement, van het algemeen politiereglement en van de wet van 30 
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op 
de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. 

Artikel 3 : het afhalen van de goederen 
1. De eigenaar van de goederen beschikt over een termijn van 6 maanden, 3 maanden voor 

fietsen, om zijn goederen op te halen. Hij wordt hiervan als volgt verwittigd : 
1. Het gemeentebestuur informeert de eigenaar dat hij zijn goederen kan afhalen door afgifte 

van een brief aan de uitgezette persoon, door het sturen van een e-mail of een 
aangetekend schrijven, geadresseerd aan zijn laatst gekende domicilie; 

2. Door overhandiging van een kennisgeving met vermelding van dit recht aan de uitgezette 
persoon, op de dag van uitzetting; deze persoon ondertekent de kennisgeving voor 
ontvangst, een duplicaat wordt in zijn dossier bewaard door het gemeentebestuur. 

3. Bij een eerste contact met de belanghebbende legt de dienst hem de te volgen 
ophalingsprocedure uit en worden mondeling de nodige inlichtingen en uitleg verstrekt. 

2. De eigenaar of de rechtverkrijgenden van de goederen ne(e)m(t)en contact op met de 
verantwoordelijke van de gemeentelijke opslagplaats (tijdens de kantoor- en diensturen) om 
zijn goederen af te halen, wanneer aan de betalingsformaliteiten van de retributie werd 
voldaan. Een datum voor de ophaling van de goederen wordt in gemeen overleg vastgesteld. 
De afspraak wordt vastgelegd binnen een termijn van 3 dagen ; de eigenaar van de goederen 
kan zijn goederen in één maal afhalen bij de opdrachtnemer voor een bedrag van 60 € zonder 
BTW 

3. De goederen beoogd in het artikel 1408, §1 van het Gerechtelijk Wetboek worden gratis 
teruggegeven; 

4. Het College van Burgemeester en Schepenen mag deze administratieve procedure 
verduidelijken, alsook alle noodzakelijke formulieren en een aanplakbiljet opmaken binnen de 
grenzen van onderhavig reglement, van het algemeen politiereglement en van de wet van 30 
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op 
de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. 

Artikel 4 : het bewaren van de goederen 
1. de goederen worden in de gemeentelijke opslagplaats, hiervoor bestemd of een locatie 

aangeduid door de Gemeente, bewaard. 
2. ze worden zorgvuldig opgeborgen en bewaard in de best mogelijke omstandigheden. 
3. de goederen worden gedurende 6 maanden, drie maanden voor fietsen, bewaard, te tellen 

vanaf de dag van opslag. De Gemeente beschikt over de goederen die haar eigendom zijn 
geworden in toepassing van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de 
goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 
uitvoering van vonnissen tot uitzetting. 

4. Het College van Burgemeester en Schepenen mag deze administratieve procedure 
verduidelijken, alsook alle noodzakelijke formulieren en een aanplakbiljet opmaken binnen de 
grenzen van onderhavig reglement, van het algemeen politiereglement en van de wet van 30 
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op 
de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. 

Artikel 5 : bezwaren 
Elk bezwaar wordt, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend, gericht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. Het document is gedateerd en wordt ondertekend door de eiser of door 
zijn vertegenwoordiger. 
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Artikel 6 : inwerkingtreding 
Onderhavig reglement treedt in werking van zodra het werd gepubliceerd in het Gemeenteblad. 
Elk voormalig reglement betreffende het wegnemen en bewaren van goederen die buiten particuliere 
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst werden ter uitvoering van vonnissen tot 
uitzetting, wordt door het onderhavige reglement opgeheven. 
 
 
Ordre du jour n° 22  -=-  Agenda nr 22 
 
Divers bâtiments communaux - Mission d'études PEB visant les installations de chauffage de 

plusieurs sites communaux - Pour information 
 

Verschillende gemeentegebouwen - Opdracht voor de EPB-studies van de 
verwarmingsinstallaties van meerdere gemeentelijke sites - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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, 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 Bruxelles-
Capitale; 
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 - en particulier son article 27- modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences 
PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur 
exploitation; 
Vu l'amendement du 19 janvier 2012; 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de relancer l'appel à la concurrence de bureaux d'études aptes à 
fournir des certificats PEB visant les installations de chauffage de plusieurs sites communaux; 
Considérant que ce marché estimé à 100.000 € est prévu pour une durée maximale de deux ans; 
Vu l'inscription d'un crédit de 50.000 € à l'article 137/733-60/-/51 du budget extraordinaire 2015 pour 
ce faire; 
Considérant qu'un budget identique est demandé pour l'exercice 2016; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 10 novembre 2015 dans lequel celui-ci 
décide: 

1. Arrêter le mode de passation (procédure négociée sans publicité après consultation de 
7 bureaux d'études) et fixer les conditions du marché de services selon le cahier spécial des 
charges Scha/Infra/2015/047 

2. Imputer la dépense à l'article 137/733-60/-/51 à concurrence de 50.000 € sur le budget de 
2015 et 50.000 € sur l'exercice 2016 

3. Financer la dépense par l'emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 10 novembre 2015. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, §1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - inzonderheid artikel 27 – tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op het besluit van 3 juni 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor 
de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun 
uitbatingperiode; 
Gelet op het amendement van 19 januari 2012: 
Overwegende dat het noodzakelijk blijkt een nieuwe oproep tot mededinging uit te schrijven voor 
studiebureaus die in staat zijn EPB-attesten af te leveren voor de verwarmingsinstallaties van 
verschillende gemeentelijke sites; 
Overwegende dat de opdracht, geraamd op 100.000 €, voorzien is voor een maximum duur van twee 
jaar; 
Overwegende dat hiertoe een krediet van 50.000 € werd ingeschreven op artikel 137/733-60/-/51 van 
de buitengewone begroting over 2015; 
Overwegende dat een identiek budget wordt gevraagd voor het begrotingsjaar 2016; 
Gelet op het Collegebesluit van 10 november 2015 houdende : 

1. goedkeuring van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na 
raadpleging van 7 studiebureaus) en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht van 
diensten volgens het bijzonder bestek Scha/Infra/2015/047;  

2. aanrekening van de uitgave op artikel 137/733-60/-/51, ten belope van 50.000 € op de 
begroting over 2015 en 50.000 € voor het begrotingsjaar 2016;. 

3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
Bovenvermeld besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 november 2015. 
 
 
Ordre du jour n° 23  -=-  Agenda nr 23 
 
Ecole 13 - Remplacement de quatre portes d'entrée des blocs sanitaires - Mode de passation et 

conditions du marché de travaux - Pour information 
 

School 13 - Vervanging van de vier toegangsdeuren tot de sanitaire blokken - Gunningswijze 
en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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; 
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Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 - en particulier son article 27- modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu le mauvais état des portes d'entrée des quatre blocs sanitaires de l'école 13; 
Considérant que ces portes font l'objet de fréquentes interventions de dépannage; 
Vu la nécessité de faire appel à une entreprise spécialisée pour leur remplacement; 
Considérant que trois entreprises ont été consultées; 
Vu la seule offre reçue; 
Vu le devis réf S-2708-Schaerbeek du 2 octobre 2015 de la seule entreprise ayant remis une offre 
techniquement conforme et économiquement avantageuse; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 27 octobre 2015 dans lequel celui-ci 
décide de : 

1. arrêter le mode de passation (procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée) 
et fixer les conditions du marché de travaux selon la seule offre reçue 

2. engager la dépense de 10.219,37 € TVAC à l’article 772/724-60/-/51 du budget extraordinaire 
de 2015 

3. financer la dépense par emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 27 octobre 2015. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, §1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - in het bijzonder het artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op de slechte staat van de toegangsdeuren van de vier sanitaire blokken van school 13; 
Overwegende dat deze deuren regelmatig moeten worden hersteld; 
Gelet op het feit dat voor hun vervanging een beroep moet worden gedaan op een gespecialiseerde 
firma; 
Overwegende dat drie firma's werden geraadpleegd; 
Gelet op de enige ontvangen offerte; 
Gelet op het bestek met als referentie S-2708-Schaerbeek van 2 oktober 2015 van de enige firma die 
een technisch conforme en economisch voordelige offerte indiende; 
Gelet op het collegebesluit van 27 oktober 2015 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op 
aanvaarde factuur) en van de voorwaarden van de opdracht van werken volgens de enige 
ontvangen offerte; 

2. vastlegging van de uitgave van 10.219,37€, BTW inclusief, op artikel 772/724-60/-/51 van de 
buitengewone begroting over 2015 

3. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
Voornoemd collegebesluit van 27 oktober 2015. 
 
 
Ordre du jour n° 24  -=-  Agenda nr 24 
 
Institut Frans Fischer Eenens - Travaux de sécurisation du hall d'entrée - Mode de passation et 

conditions du marché - Pour information 
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Frans Fischer Instituut Eenens - Beveiligingswerken van de toegangshal - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, 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 n'atteint 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 ; 
Vu le projet de sécurisation du hall d'entrée de l'Institut Frans Fischer, section Eenens, inscrit au 
budget extraordinaire 2015; 
Vu le descriptif technique muni de références légales Scha/Infra/2015/046; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 12.000 € TVAC; 
Considérant qu'il s'agit d'un marché de travaux à lots: 

• Lot 1 – Installation d’un système de contrôle d’accès au bâtiment; 
• Lot 2 – Extension du système de vidéosurveillance existant; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité après 
consultation de quatre sociétés ; 
Vu la décision du collège du 27 octobre 2015 par laquelle il décide de: 

1. Arrêter le mode de passation du marché de travaux (à lots) selon la procédure négociée sans 
publicité après consultation de quatre sociétés 

2. Fixer les conditions du marché selon le descriptif technique Scha/Infra/2015/046 
3. Imputer la dépense estimée à 12.000 € à l'article 735/724-60/-/51 du budget extraordinaire 

2015 
4. Financer la dépense par emprunt 

PREND POUR INFORMATION 
la décision du collège du 27 octobre 2015 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, 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 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 overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het beveiligingsproject van de toegangshal van het Frans Fischer Instituut, afdeling Eenens, 
ingeschreven op de buitengewone begroting over 2015; 
Gelet op de technische beschrijving voorzien van de wettelijke referenties Scha/Infra/2015/046; 
Overwegende dat het geraamde totaalbedrag van deze opdracht 12.000 € BTWI beloopt; 
Overwegende dat het gaat om een opdracht van werken in percelen: 

• Perceel 1 - Plaatsing van een systeem voor toegangscontrole tot het gebouw 
• Perceel 2 - Uitbreiding van het bestaande videobewakingssysteem; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking na raadpleging van vier firma's; 
Gelet op het collegebesluit van 27 oktober 2015 houdende : 

1. goedkeuring van de gunningswijze van de opdracht van werken (in percelen), namelijk de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van vier ondernemingen 

2. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht volgens de technische beschrijving 
Scha/Infra/2015/046; 

3. aanrekening van de uitgave geraamd op 12.000 € op artikel 735/724-60/-/51 van de 
buitengewone begroting over 2015; 

4. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
het collegebesluit van 27 oktober 2015 
 
 
Ordre du jour n° 25  -=-  Agenda nr 25 
 
Neptunium - Remplacement de la porte sectionnelle d'accès au parking - Mode de passation et 

conditions du marché de travaux - Pour information 
 

Neptunium - Vervanging van de sectionaalpoort die toegang geeft tot de parking - 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de Bruxelles-
Capitale; 
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 - en particulier son article 27- modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu le mauvais état de la porte sectionnelle motorisée d'entrée du Neptunium, partagée avec la 
copropriété Voltaire; 
Considérant que le moteur de ladite porte a déjà été remplacé en 2014; 
Considérant que le mécanisme d'ouverture est vraisemblablement altéré par le mauvais état général 
de la porte et plus particulièrement par les ressorts de tractions usés et fatigués; 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de faire appel à une entreprise spécialisée pour le remplacement 
de cette porte (excepté moteur); 
Considérant que trois entreprises ont été consultées; 
Vu les deux offres reçues; 
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Vu le devis 2015-0219 du 10 février 2015, confirmé par mail du 22 octobre, pour le prix de 5.027,55 €, 
de l'entreprise ayant remis l'offre techniquement conforme et économiquement la plus avantageuse 
pour le remplacement de la porte; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 17 novembre 2015 dans lequel celui-ci 
décide de : 

1. arrêter le mode de passation (procédure négociée sans publicité sur simple facture acceptée) 
et fixer les conditions du marché de travaux selon l'offre reçue techniquement conforme et 
économiquement la plus avantageuse 

2. engager la dépense de 5.027,55 € TVAC à l’article 764/724-60/-/51 du budget extraordinaire 
de 2015 

3. financer la dépense par emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 17 novembre 2015. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 - inzonderheid artikel 26, §1, 1° a - betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 
klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - in het bijzonder het artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op de slechte staat van de gemotoriseerde sectionaalpoort die toegang geeft tot het Neptunium 
en in gemeenschappelijk gebruik is met het eigendom Voltaire; 
Overwegende dat de motor van genoemde poort reeds in 2014 werd vervangen; 
Overwegende dat het openingsmechanisme waarschijnlijk werd beschadigd door de slechte 
algemene staat van de poort en meer in het bijzonder omdat de trekveer volledig versleten is; 
Overwegende dat het noodzakelijk is een beroep te doen op een gespecialiseerde firma voor de 
vervanging van deze poort (met uitzondering van de motor); 
Overwegende dat drie ondernemingen werden geraadpleegd; 
Gelet op de twee ontvangen offertes; 
Gelet op het bestek 2015-0219 van 10 februari 2015, bevestigd per mail van 22 oktober, voor de prijs 
van 5.027,55 €, van de onderneming die een technisch conforme en economisch de laagste offerte 
indiende voor de vervanging van de poort; 
Gelet op het collegebesluit van 17 november 2015 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op 
aanvaarde factuur) en van de voorwaarden van de opdracht van werken volgens de 
ontvangen offerte die technisch conform is en economisch de laagste; 

2. vastlegging van de uitgave van 5.027,55 €, BTW inclusief, op artikel 764/724-60/-/51 van de 
buitengewone begroting over 2015 

3. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
Voornoemd collegebesluit van 17 november 2015. 
 
 
Ordre du jour n° 26  -=-  Agenda nr 26 
 

Divers bâtiments communaux - Travaux de mise en conformité des ascenseurs - Mode de 
passation et conditions du marché - Pour information 
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Verschillende gemeentegebouwen - Werken voor de inconformiteitstelling van de liften - 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, 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 n'atteint 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 ; 
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 sur la sécurité des ascenseurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 
mars et 15 mai 2005, ainsi que par l’arrêté royal du 10 décembre 2012; 
Vu la nécessité de procéder à la mise en conformité de dix ascenseurs, soit huit impérativement cette 
année et deux autres en option si le budget le permet, afin de lever les dernières remarques de 
l'organisme indépendant de contrôle périodique de sécurité; 
Vu le cahier spécial des charges Scha/Infra/2015/050; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 100.000 € TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité après 
consultation de quatre sociétés ; 
Vu la décision du collège du 17 novembre 2015 par laquelle il décide de: 

1. Arrêter le mode de passation du marché de travaux selon la procédure négociée sans 
publicité après consultation de quatre sociétés 

2. Fixer les conditions du marché selon le cahier spécial des charges Scha/Infra/2015/050 
3. Imputer la dépense estimée à 100.000 € à l'article 104/724-60/-/51 
4. Financer la dépense par emprunt 

PREND POUR INFORMATION 
la décision du collège du 17 novembre 2015 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, 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 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 overheidsopdrachten 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; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de 
Koninklijke besluiten van 17 maart en van 15 mei 2005, alsook door het koninklijk besluit van 10 
december 2012; 
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot het in conformiteit stellen van tien liften, waarvan acht 
verplicht dit jaar en twee andere optioneel indien het budget het toelaat; dit om de laatste opmerkingen 
van het onafhankelijk controleorganisme op te heffen ; 
Gelet op het bijzonder bestek Scha/Infra/2015/050; 
Overwegende dat het geraamde totaalbedrag van deze opdracht 100.000 € BTWI beloopt; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking na raadpleging van vier firma's; 
Gelet op het collegebesluit van 17 november 2015 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht van werken, namelijk de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van vier ondernemingen 

2. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht volgens het bijzonder bestek 
Scha/Infra/2015/050; 

3. aanrekening van de uitgave geraamd op 100.000 € op artikel 104/724-60/-/51; 
4. financiering van de kosten met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
het collegebesluit van 17 november 2015 
 
 
Rénovation urbaine - Cellule logements -=- Stedenbouwkundige renovatie - Woongelegenheid 
Ordre du jour n° 27  -=-  Agenda nr 27 
 

Contrat de quartier Durable Reine-Progrès - Etudes de reconnaissance de l'Etat du sol sur la 
parcelle située rue Jolly 170-172 - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 

Pour information 
 

Duurzaam Wijkontract Konoinging Vooruitgang - De verkennend bodemonderzoek van het 
perceel gelegen Jollystraat 170-172 - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 l'Ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 28 janvier 2010 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de 
cette l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine ; 
Considérant que la parcelle située rue Jolly 170-172 est une opération du contrat de quartier durable 
Helmet qu’il convient d’acquérir ; 
Considérant que cette acquisition s'est réalisée par le biais d’une expropriation ; 
Vu l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués laquelle 
charge le pouvoir expropriant de réaliser l’étude de reconnaissance de l’état du sol avant le jugement 
provisoire ; 
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Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10.11.2015 approuvant l'étude sol, son 
mode de passation et la désignation de Geosan pour cette mission d’étude de reconnaissance de 
l’état du sol sur la parcelle sise au 170-172 rue Jolly ; 
Considérant que la dépense sera financée à concurrence de 95% par des subsides et le solde par un 
emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 922/721-60/ 2015 -09 / 57 du 
budget extraordinaire; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : 
la décision du collège des bourgmestre et échevins du 10.11.2015 

1. d'attribuer la réalisation de l'étude de reconnaissance de l’état du sol de la parcelle située au 
170-172 rue Jolly à la société Recosol par procédure négociée sans publicité, constatée 
sur simple facture acceptée  

2. d’imputer la dépense estimée à 4.244,08€ TVAC à l’article 922/721-60/ 2015-09 / 57 du 
budget extraordinaire 

3. de financer la dépense à concurrence de 95% par des subsides et le solde par l’emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de Ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 tot uitvoering van de 
ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering; 
Overwegende dat het gebouw gelegen 170-172 Jollystraat een operatie is van het duurzame 
wijkcontract Helmet, en dat het zou passen dit gebouw aan te kopen; 
Overwegende dat de verkoop door een onteigening zal doorgaan; 
Gelet op de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde 
bodems, waarbij de onteigenende macht belast wordt met een verkennend bodemonderzoek, 
alvorens tot het voorlopige vonnis kan worden overgegaan; 
Gelet op de beslissing van 10.11.2015 van het College van Burgemeester en schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt van de opdracht met als voorwerp een verkennend 
bodemonderzoek van het perceel gelegen 170-172 Jollystraat en de aanwijzing van de Geosan voor 
deze studie missie; 
Overwegende dat de uitgave voor 95 % met toelagen zal worden gefinancierd en het saldo met een 
lening; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor voorzien zijn op de buitengewone begroting over 
2015, op artikel; 922 /721-60 / 2015-09 / 57 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10.11.2015 om 

1. de opdracht met als voorwerp een verkennend bodemonderzoek van het perceel gelegen 
170-172 Jollystraat, te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond 
van een aanvaarde factuur met Recosol. 

2. de uitgave geraamd op 4.244,08 € (btwi) in te schrijven op artikel 922/733-60/ 2015-09 / 
57 van de buitengewone begroting 

3. de uitgave voor 95 % met toelagen te financieren en het saldo met een lening. 
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Equipement -=- Uitrusting 
Ordre du jour n° 28  -=-  Agenda nr 28 
 
Enseignement Communal - Commande d'un Pc portable et accessoires auprès du CIRB - Pour 

information 
 

Gemeentelijke Onderwijs - Bestelling van een laptop en toebehoren bij de CIBG - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 17 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la 
commande d'un Pc portable et accessoires auprès du CIRB dans le cadre des marchés conjoints 
conclus par le CIRB sur base d'un mandat communal ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 de 
commander un Pc portable et ses accessoires auprès du CIRB dans le cadre des marchés 
conjoints conclus par le CIRB sur base d'un mandat communal ; 

2. La dépense de 1.023,66 € TVA comprise sera imputée à l’article 139/742-53/26 du budget 
extraordinaire 2015 et financée par emprunt ; 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 17 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de bestelling van een laptop en zijn toebehoren bij de CIBG bij gezamenlijke opdrachten gesloten met 
de CIBG op basis van een gemeentelijke mandaat goedkeurt ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
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Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015 om 
een laptop en zijn toebehoren bij de CIBG bij gezamenlijke opdrachten gesloten met de CIBG 
op basis van een gemeentelijk mandaat te bestellen »; 

2. De uitgave van 1.023,66€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 139/742-53/26 van 
de buitengewone begroting 2015 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 29  -=-  Agenda nr 29 
 
Achat de matériel divers pour les divers services communaux - Mode de passation et fixation 

des conditions de marchés - Pour information 
 

Aankoop van materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 27 octobre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Achat de matériel divers pour les divers 
services communaux » tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2015/028; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt et par subsides ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 octobre 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet « Achat de matériel divers 
pour les divers services communaux » tel que décrit dans le cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2015/028. 

2. La dépense, estimée à 97.000€ TVA comprise, sera imputée sur les articles du budget 
extraordinaire 2015 de la façon suivante : 8.100 € sur 136/744-51/14 ; 8.000 €  sur 763/744-
51/14 ; 4.500 € sur 137/744-51/14 ; 10.000 € sur 104/744-51/14 ;  25.000 € sur 700/744-51/14 
; 13.500 sur 764/744-51/14 ; 11.035 € sur 104/744-51/14 et financée par emprunt. Ainsi 
que 7.900 € (après MB5) sur 300/744-51/21 et financée par subsides   

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
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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 rechtsmiddelen 
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 27 oktober 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Aankoop van 
materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente » zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2015/028; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en door toelagen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 oktober 2015 om een 
opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met als voorwerp « 
Aankoop van materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente » zoals beschreven 
in het bestek SCHA/EQUIP/2015/028. 

2. De uitgave, geschat op 97.000 € BTW inbegrepen, zal als volgt geboekt worden op artikels 
 van de buitengewone begroting van 2015 :   8.100 € op 136/744-51/14 ; 8.000 €  op 763/744-
51/14 ; 4.500 € op  137/744-51/14 ; 10.000 € op 104/744-51/14 ; 25.000 €  op 700/744-51/14 ; 
13.500 op  764/744-51/14 ; 11.035 € op 104/744-51/14  en gefinancierd worden door leningen 
 alsook 7.900 € (na BW 5) op 300/744-51/21en gefinancierd worden door toelagen  

 
 
Ordre du jour n° 30  -=-  Agenda nr 30 
 

Services spécifiques - Achat de matériel ergonomique - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

 
Specifieke diensten - Aankoop van ergonomisch materiaal - Gunningswijze en vaststelling van 

de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 27 octobre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Services spécifiques - Achat de matériel 
ergonomique » ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunt ; 
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Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 octobre 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour 
objet « Services spécifiques - Achat de matériel ergonomique »; 

2. La dépense de 3.884,10 € TVA comprise sera imputée à l’article 104/741-51/14 du budget 
extraordinaire 2015 et financée par emprunt  

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 27 oktober 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Specifieke diensten 
- Aankoop van ergonomisch materiaal » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 oktober 2015 om een 
opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een 
aanvaarde factuur, met als voorwerp « Specifieke diensten - Aankoop van ergonomisch 
materiaal »; 

2. De uitgave van 3.884,10 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 104/741-51/14 van 
de buitengewone begroting 2015 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 31  -=-  Agenda nr 31 
 

Centre PMS - Achat de test psychopédagogiques - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

 
PMS Centrum - Aankoop van pedagogisch psychologische testen - Gunningswijze en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 27 octobre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Centre PMS - Achat de test 
psychopédagogiques » ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 octobre 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour 
objet "Centre PMS - Achat de test psychopédagogiques"; 

2. La dépense de 2 463,08 € TVA comprise sera imputée à l’article 706/744-51/14 du budget 
extraordinaire 2015 et financée par emprunt ; 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 27 oktober 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Centrum PMS - 
Aankoop van pedagogisch psychologische testen » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 oktober 2015 om een 
opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een 
aanvaarde factuur, met als voorwerp « Centrum PMS - Aankoop van pedagogisch 
psychologische testen »; 

2. De uitgave van 2 463,08 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 706/744-51/14 van 
de buitengewone begroting 2015 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 32  -=-  Agenda nr 32 
 

Achat de mobilier pour les divers services communaux - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 
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Aankoop van meubilair voor de diverse diensten van de gemeente - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 27 octobre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Achat de mobilier pour les divers services 
communaux » tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2015/031; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt et par subsides ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 octobre 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet « Achat de matériel divers 
pour les divers services communaux » tel que décrit dans le cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2015/031. 

2. La dépense, estimée à 66.327,25 € TVA comprise, sera imputée sur les articles du budget 
extraordinaire 2015 de la façon suivante : 19.827,25 € sur 104/741-51/14 ; 11500 €  sur 
l'article budgétaire 104/744-51/14; 900€ sur l'article budgétaire 771/744-51/14, 15.000 € sur 
l'article budgétaire 767/741-98/14, 4000 €  sur l'article budgétaire 104/744-51/14 et 
 sera  financée par emprunt, ainsi que 10.100€ (après MB5) sur 300/741-51/21et 5000 € sur 
l'article budgétaire 876/741-98/14 et sera financée par subsides   

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

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 rechtsmiddelen 
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 27 oktober 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Aankoop van 
meubilair voor de diverse diensten van de gemeente » zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2015/031; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en door toelagen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 oktober 2015 om een 
opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met als voorwerp « 
Aankoop van meubilair voor diverse diensten van de gemeente» zoals beschreven in het 
bestek SCHA/EQUIP/2015/031. 

2. De uitgave, geschat op 66.327,25 € BTW inbegrepen, zal als volgt geboekt worden op artikels 
 van de buitengewone begroting van 2015 :  19.827,25 € op 104/741-51/14 ;  11500 € 
 op 104/744-51/14; 900€  op 771/744-51/14, 15.000 € op 767/741-98/14, 4000 € op 104/744-
51/14 en gefinancierd worden door leningen  alsook 10.100 € (na BW 5) op 300/741-
51/21en 5000 € op 876/741-98/14 en gefinancierd worden door toelagen  

 
 
Ordre du jour n° 33  -=-  Agenda nr 33 
 

Centre PMS - Achat de matériel divers - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

 
PMS Centrum - Aankoop van divers materiaal - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 10 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Centre PMS - Achat de matériel divers » ; 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 novembre 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour 
objet « Centre PMS - Achat de matériel divers »; 

2. La dépense de 295,- € TVA comprise sera imputée à l’article 706/744-51/14 du budget 
extraordinaire 2015 et financée par emprunt ; 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 10 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Centrum PMS - 
Aankoop van diverse materiaal » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 november 2015 om 
een opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van 
een aanvaarde factuur, met als voorwerp « Centrum PMS - Aankoop van diverse materiaal »; 

2. De uitgave van 295,-€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 706/744-51/14 van de 
buitengewone begroting 2015 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 34  -=-  Agenda nr 34 
 
Enseignement communal - Accord de 10 pianos - Mode de passation et fixation des conditions 

du marché - Pour information 
 

Gemeentelijk onderwijs - Het stemmen van 10 piano's - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment en son article 26 §1 1° a - relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation , à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 10 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « ENSEIGNEMENT COMMUNAL - 
Accord de 10 pianos » ; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 

 - 1323 -



25.11.2015 
 
 

 
 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 novembre 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité sur base d'une facture acceptée, ayant pour 
objet « ENSEIGNEMENT COMMUNAL - Accord de 10 pianos »; 

2. La dépense de 800,- € TVA comprise sera imputée à l’article 734/124-06/83 du budget 
extraordinaire 2015 et financée par emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 26 §1 1° a- ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 
2011  ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 10 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « 
GEMEENTELIJK ONDERWIJS - het Stemmen van 10 piano's » ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 november 2015 om 
een opdracht te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van 
een aanvaarde factuur, met als voorwerp « GEMEENTELIJK ONDERWIJS - Het 
stemmen van 10 piano's »; 

2. De uitgave van 800,-€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 734/124-06/83 van de 
buitengewone begroting 2015 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n° 35  -=-  Agenda nr 35 
 
Achat de matériel divers pour la crèche Galatea - Mode de passation et fixation des conditions 

de marchés - Pour information 
 

Aankoop van diverse materiaal voor de kribbe Galatea - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
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 ; 
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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 17 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de 
passation et les conditions d’un marché ayant pour objet « Achat de matériel divers pour la crèche 
Galatea » tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2015/042; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2015; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre de 2015 de passer un 
marché par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet « Achat de matériel divers 
pour la crèche Galatea » tel que décrit dans le cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2015/042. 

2. La dépense, estimée à 16.000,-€ TVA comprise, sera imputée sur l'article du budget 
extraordinaire 844/744 - 51/14 du budget extraordinaire 2015 et financée par emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

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 rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken , leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in 
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 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen die 
de gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Aankoop van 
diverse materiaal voor de kribbe Galatea » zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2015/042; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 
2015; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE  

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015 om 
een opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met als 
voorwerp « Aankoop van diverse materiaal voor de kribbe Galatea » zoals beschreven in het 
bestek SCHA/EQUIP/2015/042. 

2. De uitgave, geschat op 16.000,- € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 844/744 - 
51/14 van de buitengewone begroting 2015 en gefinancierd worden door leningen. 

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

Enseignement Communal - Achat du mobilier pour les écoles - Mode de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour approbation 
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Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van meubilair voor de scholen - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 234 alinéa 1 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 ; 
Sur proposition du  Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 novembre 2015 ; 
DECIDE 

1. De passer le marché pour l'achat du mobilier pour les écoles 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 spécial des charges SCHA/EQUIP/2015/041. 

2. D'imputer la dépense, dont le montant est estimé à 120.000 € ,  à l'article 700 741 98 14  du 
budget extraordinaire. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 alinea 1 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 rechtsmiddelen 
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 ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2015 ; 
BESLUIT 

1. De opdracht voor de aankoop van meubilair voor de scholen te plaatsen 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/2014/041. 

2. De uitgave, geraamd op 120.000,-€ ,   te boeken op artikel 700 741 98 14 van de 
buitengewone begroting . 
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Ordre du jour n° 37  -=-  Agenda nr 37 
 
Secrétariat des Assemblées - Maîtrise des processus - Intégration d'un guichet électronique - 
Services complémentaires - Mode de passation et fixation des conditions pour les services 

complémentaires au marché - Approbation 
 

Vergaderingen - Processenbeheer - Integratie van een elekronisch loket - Aanvullende diensten 
- Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden voor de aanvullende diensten van de 

opdracht – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 234 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 et plus particulièrement son article 26 §1 2°a; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics ; 
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 du 30 décembre 2014 d'attribuer à  la SPRL WAVENET le marché pour 
l'intégration d'un guichet électronique pour un montant total de  58.564 € TVAC suite à un marché de 
services passé par procédure négociée sans publicité aux conditions du cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2014/072 . 
Vu la nécessité des services complémentaires ne figurant pas dans le marché initial mais devenus 
strictement nécessaires à son perfectionnement. 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
DECIDE 

1. De passer le marché pour les services complémentaires par procédure négociée sans 
publicité conformément à l'article 26 §1 2°a 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 spécial des charges SCHA/EQUIP/2014/072 et de l'offre complémentaire de la SPRL 
WAVENET  de dato 28/05/2014 

2. La dépense, dont le montant est estimé à  29.237,23 € TVAI sera imputée à l'article  104/733 
60/22 du budget extraordinaire et sera financée à 100 % par subsides FPGV  

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117 en 234 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten – in het bijzonder zijn artikel 26 §1 2°a ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken; 
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 beslissing van het college van 30 december 2014  tot gunning aan de BVBA  WAVENET 
 van de opdracht voor de integratie van een elektronisch loket  voor een totaal bedrag van 58.564  € 
BTWI ingevolge een opdracht voor diensten uitgeschreven bij onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking volgens de bepalingen van het bestek SCHA/EQUIP/2014/072. 
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Gelet op de noodzakelijkheid van aanvullende diensten niet voorzien in de oorspronkelijke opdracht 
maar strikt noodzakelijk geworden voor de vervolmaking ervan. 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
BESLIST 

1. De opdracht voor aanvullende diensten bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
overeenkomstig artikel 26 §1 2°a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten overeenkomstig de voorwaarden van het bestek SCHA/EQUIP/2014/072 en de 
bijkomende offerte van BVBA  WAVENET  de dato 28/05/2014 uit te schrijven 

2. De uitgave, geraamd op  29.237,23 € zal BTWI  worden geboekt op artikel 104/733 60/22 van 
de buitengewone begroting en worden gefinancierd a rato van 100% door subsidies FGSB 

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

Secrétariat des Assemblées - Maîtrise des processus - Développement d'un projet E-
governement - Services complémentaires - Mode de passation et fixation des conditions pour 

les services complémentaires au marché - Approbation 
 

Vergaderingen - Processenbeheer - Ontwikkeling van een E-governement - Aanvullende 
diensten - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden voor de aanvullende diensten 

van de opdracht – Goedkeuring 
 

M. Goldstein : simplement une question pour, on a là 2 marchés qui, j’imagine que c’est 
totalement le hasard, qui est attribué à la même société. Est-ce que les marchés étaient à ce point 
différent qu’ils devaient faire l’objet de 2 marchés séparés. 
M. le Bourgmestre : c’est bien 2 marchés distincts qui ont été lancés. Si ma mémoire est bonne, 
pratiquement au même moment ce qui fait que presque les mêmes sociétés sont intéressées aux 
2 marchés au même moment et ici. OUI c’est ça mais la question de M. Goldstein c’est : n’y a-t-il 
pas une coïncidence au fait que c’est la même firme qui remporte 2 marchés distincts, soyons 
clairs, je la repose comme ça et cette question on peut se la poser est légitime. Je vous invite à 
aller voir le dossier, mais à notre connaissance, il n’y a pas 
M. Vanhalewyn : j’imagine que la Tutelle va faire ça 
M. le Bourgmestre : la Tutelle regardera ça avec intérêt, je n’en doute pas, je n’en doute pas, on 
lui fait confiance. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 234 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 et plus particulièrement son article 26 §1 2°a; 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics ; 
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 du 25 juillet 2014 d'attribuer à  la SPRL WAVENET le marché pour le 
développement d'un projet E-governement pour un montant total de 211.810,50 € TTC suite à 
un marché de services passé par procédure négociée directe avec publicité aux conditions du cahier 
spécial des charges SCHA/EQUIP/2013/067 . 
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Vu la décision du Collège du 12 mai 2015 modifiant les dispositions contractuelles prévues à l'article 
2.6 du CSC SCHA/EQUIP/2013/067 relatif aux modalités de paiement en instaurant le paiement par 
acompte. 
Vu la nécessité des services complémentaires ne figurant pas dans le marché initial mais devenus 
strictement nécessaires à son perfectionnement. 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
DECIDE 

1. De passer le marché pour les services complémentaires par procédure négociée sans 
publicité conformément à l'article 26 §1 2°a 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 spécial des charges SCHA/EQUIP/2013/067 et de l'offre complémentaire de la SPRL 
WAVENET  de dato 6/10/2014 

2. La dépense, dont le montant est estimé à 105.270 € TVAI sera imputée à l'article 139 742 53 
26  du budget extraordinaire et sera financée à 100 % par subsides FPGV  

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117 en 234 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten – in het bijzonder zijn artikel 26 §1 2°a ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken; 
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 beslissing van het college van 25 juli 2014  tot gunning aan de SPRL WAVENET  van de 
opdracht voor de ontwikkeling van een E-governement  voor een totaal bedrag van 211.810.50  € 
BTWI ingevolge een opdracht voor diensten uitgeschreven bij vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking volgens de bepalingen van het bestek 
SCHA/EQUIP/2013/067. 
Gelet op de beslissing van het college van 12 mei 2015 tot wijziging van de contractsvoorwaarden 
zoals voorzien in artikel 2.6 van het bestek  SCHA/EQUIP/2013/067 mbt de betalingsmodaliteiten door 
het instellen van betalingen in mindering. 
Gelet op de noodzakelijkheid van aanvullende diensten niet voorzien in de oorspronkelijke opdracht 
maar strikt noodzakelijk geworden voor de vervolmaking ervan. 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
BESLIST 

1. De opdracht voor aanvullende diensten bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
overeenkomstig artikel 26 §1 2°a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten overeenkomstig de voorwaarden van het bestek SCHA/EQUIP/2013/067 en de 
bijkomende offerte van BVBA  WAVENET  de dato 6/10/2014 uit te schrijven 

2. De uitgave, geraamd op  105.270 € zal BTWI  worden geboekt op artikel 139 742 53 26  van 
de buitengewone begroting en worden gefinancierd a rato van 100% door subsidies FGSB 

 
 
 

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

* * * 
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Contrats de quartier -=- Wijkcontracten 
Ordre du jour n° 39  -=-  Agenda nr 39 
 
Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat - Opération 5.3 – Reconstruction d’un nouveau 

bâtiment (deux logements à vocation sociale) sis rue l'Olivier 78 - Marché de travaux – 
Majoration de dépense - Approbation 

 
Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Operatie 5.3 – Reconstructie van een nieuw gebouw 

(twee woningen bestemd voor sociale huisvesting) gelegen in de Olivierstraat 78 - Opdracht 
voor werken – Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 11 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 27 
stem(men) tegen 0 en 11 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 11 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
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 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 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 des quartiers; 
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 2010 portant exécution de cette Ordonnance; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif du 23 décembre 2011 approuvant le programme du contrat de quartier durable 
Coteaux-Josaphat ; 
Vu l'approbation du 23 décembre 2013 par l'Exécutif de la modification du programme du contrat de 
quartier durable Coteaux-Josaphat ; 
Considérant que la reconstruction de l'immeuble sis 78 rue l’Olivier constitue l'opération 5.3 du 
programme du contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat ; 
Considérant qu’en date du 23 juin 2015, le Conseil a décidé de passer le marché de travaux par 
adjudication publique, aux conditions fixées dans le cahier spécial des charges 
SCHAE/INFRA/2015/CQDJO/5.3 ; 
Vu l’avis de marché publié ; 
Vu le procès-verbal de la Commission des Adjudications du 09 octobre 2015 constatant le dépôt de 5 
offres ; 
Considérant que l’offre la plus basse s’élève à 460.281,91 € TVAC ; 
Considérant que le coût des travaux estimé initialement au programme à 397.824,00 € TVAC doit être 
réévalué pour atteindre une estimation de  
461.000,00 € TVAC ; 
Considérant que l’ensemble de l’opération est subsidiée par la Région à concurrence de 92% ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 10 novembre 2015 ; 
DECIDE : 

1. D’approuver la majoration du coût des travaux de reconstruction de l'immeuble sis rue l'Olivier 
78 pour le porter à 461.000,00 € ; 

2. D’imputer cette majoration de 63.176,00 € TVAC à l’article 922/723-60-08/57 du budget 
extraordinaire 2015 ; 

3. De prendre acte de la subsidiation à concurrence de 92% dans le cadre du contrat de quartier 
durable « Coteaux-Josaphat» et de financer le solde par emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 11 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de openbare aanbestedingen en sommige opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen 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 executieve van 27 mei 2010 betreffende de uitvoering van deze 
ordonnantie; 
Gelet op de goedkeuring van 23 december 2011 van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Wijnheuvelen-Josaphat door de Executieve; 
Gelet op de goedkeuring van de wijziging van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Wijnheuvelen-Josaphat door de Executieve op 23 december 2013 
Overwegende dat de reconstructie van het gebouw gelegen in de Olivierstraat 78, de operatie 5.3 van 
het programma van het duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat vormt; 
Overwegende dat de Raad op 23 juni 2015 heeft beslist om de opdracht voor werken te gunnen via 
openbare aanbesteding aan de voorwaarden bepaald in het bijzonder bestek 
SCHAE/INFRA/2015/CQDJO/5.3 ; 
Gelet op de publicatie van de kennisgeving van de opdracht; 
Gelet op het proces-verbaal van de aanbestedingscommissie van 09 oktober 2015 waarin de 
indiening van vijf offertes werd vermeld: 
Overwegende dat de laagste offerte 460.281,91 € BTW bedraagt; 
Overwegende dat de kosten voor de werken die in het programma oorspronkelijk werden geraamd op 
397.824,00 € BTWI moeten opgewaardeerd worden naar een raming van 461.000,00 € BTWI; 
Overwegende dat de ganse operatie voor 92% wordt gesubsidieerd door het Gewest; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2015; 
BESLIST : 

1. De verhoging van de kosten voor de reconstructiewerken voor het gebouw gelegen in de 
Olivierstraat 78 naar 461.000,00 €, goed te keuren; 

2. Deze verhoging met 63.176,00 € BTWI te boeken op artikel 922/723-60-08/57 van de 
buitengewone begroting 2015; 

3. Akte te nemen van de subsidiëring ten belope van 92% in het kader van het duurzaam 
wijkcontract “Wijnheuvelen-Josaphat” en het saldo te financieren door middel van een lening. 

 
 
Ordre du jour n° 40  -=-  Agenda nr 40 
 
Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat - Démolition reconstruction du 81 rue Josaphat 

– Marché de travaux – Majoration de dépense - Approbation 
 

Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Afbraak reconstructie van het nr. 81 Josaphatstraat – 
Opdracht voor werken – Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 11 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 27 
stem(men) tegen 0 en 11 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 11 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
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 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 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 des quartiers; 
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 2010 portant exécution de cette Ordonnance; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif du 23 décembre 2011 approuvant le programme du contrat de quartier durable 
Coteaux-Josaphat ; 
Vu l'approbation du 23 décembre 2013 par l'Exécutif de la modification du programme du contrat de 
quartier durable Coteaux-Josaphat, 
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Considérant que la démolition reconstruction de l'immeuble sis 81 rue Josaphat constitue l'opération 
5.1-5.2 du programme du contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat. 
Considérant qu’en date du 27 mai 2015, le Conseil a décidé de passer le marché de travaux par 
adjudication publique, aux conditions fixées dans le cahier spécial des charges 
SCHAE/INFRA/2015/CQDJO/5.1-5.2 ; 
Considérant que l’estimation du coût de ces travaux était de 571.278,71 € ;  
Vu l’avis de marché publié ;  
Vu le procès-verbal de la Commission des Adjudications du 02 octobre 2015 constatant le dépôt de 
deux offres ; 
Considérant que l’offre la plus basse s’élève à 582.625,66 € TVAC ; 
Considérant que le coût des travaux estimé initialement au programme à 571.278,71 € TVAC doit être 
réévalué pour atteindre une estimation de  
583.000,00 € TVAC ; 
Considérant que l’ensemble de l’opération est subsidiée par la Région et le SPF Mobilité et Transports 
à concurrence de 100% ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 10 novembre 2015 ; 
DECIDE : 

1. D’approuver la majoration du coût des travaux de démolition / reconstruction de l'immeuble sis 
81 rue Josaphat pour le porter à 583.000,00 € ; 

2. D’imputer cette majoration de 11.721,79 € TVAC à l’article 922/723-60-08/57 du budget 
extraordinaire 2015 ; 

3. De prendre acte de la subsidiation à concurrence de 100% dans le cadre du contrat 
de quartier durable « Coteaux-Josaphat». 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 11 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de openbare aanbestedingen en sommige opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen 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 executieve van 27 mei 2010 betreffende de uitvoering van deze 
ordonnantie; 
Gelet op de goedkeuring van 23 december 2011 van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Wijnheuvelen-Josaphat door de Executieve; 
Gelet op de goedkeuring van de wijziging van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Wijnheuvelen-Josaphat door de Executieve op 23 december 2013 
Overwegende dat de afbraak reconstructie van het gebouw gelegen Josaphatstraat 81, de operatie 
5.1-5.2 van het programma van het duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat vormt; 
Overwegende dat de Raad op 27 mei 2015 heeft beslist om de opdracht voor werken te gunnen via 
openbare aanbesteding aan de voorwaarden bepaald in het bijzonder bestek 
SCHAE/INFRA/2015/CQDJO/5.1-5.2 ; 
Overwegende dat de raming van de kost voor deze werken 571.278,71 € bedroeg; 
Gelet op de publicatie van de kennisgeving van de opdracht; 
Gelet op het proces-verbaal van de aanbestedingscommissie van 02 oktober 2015 waarin de 
indiening van twee offertes werd vermeld; 
Overwegende dat de laagste offerte 582.625,66 € BTWI bedraagt; 
Overwegende dat de kosten voor de werken die in het programma oorspronkelijk werden geraamd op 
571.278,71 € BTWI moeten opgewaardeerd worden naar een raming van 583.000,00 € BTWI; 
Overwegende dat de ganse operatie wordt gesubsidieerd door het Gewest en de FOD Mobiliteit en 
Vervoer voor van 100%; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2015; 
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BESLIST : 

1. De verhoging van de kosten voor de afbraak / reconstructie van het gebouw gelegen in de 
Josaphatstraat 81 naar 583.000,00 € goed te keuren; 

2. Deze verhoging met 11.721,79 € BTWI te boeken op artikel 922/723-60-08/57 van de 
buitengewone begroting 2015; 

3. Akte te nemen van de subsidiëring ten belope van 100% in het kader van het duurzaam 
wijkcontract “Wijnheuvelen-Josaphat. 

 
 
Ordre du jour n° 41  -=-  Agenda nr 41 
 
Contrat de Quartier durable Coteaux-Josaphat - Réaménagement du Parc Rasquinet – Marché 

de travaux – Majoration de dépense - Approbation 
 

Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Herinrichting van het Rasquinetpark - Opdracht voor 
werken – Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 11 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 27 
stem(men) tegen 0 en 11 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 27 voix contre 0 et 11 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
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 
Vu l’arrêté royal du 15 juillet 2011 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 des quartiers; 
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 2010 portant exécution de cette Ordonnance; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif du 23 décembre 2011 approuvant le programme du contrat de quartier durable 
Coteaux-Josaphat ; 
Vu l'approbation du 23 décembre 2013 par l'Exécutif de la modification du programme du contrat de 
quartier durable Coteaux-Josaphat, 
Considérant que le réaménagement du Parc Rasquinet (espaces extérieurs et équipements 
d'activités) constitue l'opération 3 de ce programme ; 
Considérant qu’en date du 23 juin 2015, le Conseil a décidé de passer le marché de travaux par 
adjudication publique, aux conditions fixées dans le cahier spécial des charges 
SCHAE/INFRA/2015/CQDJO/3 ; 
Considérant que l’estimation du coût de ces travaux était de 1.450.006,00 € ;  
Vu l’avis de marché publié ;  
Vu le procès-verbal de la Commission des Adjudications du 09 octobre 2015 constatant le dépôt de 
trois offres ; 
Considérant que l’offre la plus basse s’élève à 1.850.509,18 € TVAC ; 
Considérant que le coût des travaux estimé initialement au programme à 1.450.006,00 € TVA 
comprise doit être réévalué pour atteindre une estimation de 1.850.509,17 € TVA comprise ; 
Considérant que l’ensemble de l’opération est subsidiée par la Région et le SPF Mobilité et Transports 
à concurrence de 100% ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 10 novembre 2015 ; 
DECIDE : 

1. D’approuver la majoration du coût des travaux réaménagement du Parc Rasquinet (espaces 
extérieurs et locaux d'activités) pour le porter à 1.850.510,00 € ; 

2. D’imputer cette majoration de 400.504,00 € TVAC à l’article 922/731-60/08 du budget 
extraordinaire 2015 

3. De prendre acte de la subsidiation à concurrence de 100% dans le cadre du contrat 
de quartier durable « Coteaux-Josaphat» ; 
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DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 27 stem(men) tegen 0 en 11 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de openbare aanbestedingen en sommige opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen 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 executieve van 27 mei 2010 betreffende de uitvoering van deze 
ordonnantie; 
Gelet op de goedkeuring van 23 december 2011 van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Wijnheuvelen-Josaphat door de Executieve; 
Gelet op de goedkeuring van de wijziging van het programma van het duurzaam wijkcontract 
Wijnheuvelen-Josaphat door de Executieve op 23 december 2013; 
Overwegende dat de herinrichting van het Rasquinetpark (buitenruimten en activiteitenuitrustingen) de 
operatie 3 van dit programma vormt; 
Overwegende dat de Raad op 23 juni 2015 heeft beslist om de opdracht voor werken te gunnen via 
openbare aanbesteding aan de voorwaarden bepaald in het bijzonder bestek 
SCHAE/INFRA/2015/CQDJO/3; 
Overwegende dat de raming van de kosten voor deze werken 1.450.006,00 € bedroeg; 
Gelet op de publicatie van de kennisgeving van de opdracht; 
Gelet op het proces-verbaal van de aanbestedingscommissie van 09 oktober 2015 waarin de 
indiening van drie offertes werd vermeld; 
Overwegende dat de laagste offerte 1.850.509,17 € B TWI bedraagt; 
Overwegende dat de kosten voor de werken die in het programma oorspronkelijk werden geraamd op 
1.450.006,00 € BTW inbegrepen, moeten opgewaardeerd worden naar een raming van  
1.850.509,18 € BTW inbegrepen; 
Overwegende dat de ganse operatie wordt gesubsidieerd door het Gewest en de FOD Mobiliteit en 
Vervoer voor van 100%; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2015; 
BESLIST : 

1. De verhoging van de kosten voor de werken voor de herinrichting van het Rasquinetpark 
(buitenruimten en activiteitenlokalen) naar 1.850.510,00 €, goed te keuren; 

2. Deze verhoging met 400.504,00 € BTWI te boeken op artikel 922/731-60/08 van de 
buitengewone begroting 2015; 

3. Akte te nemen van de subsidiëring ten belope van 100% in het kader van het duurzaam 
wijkcontract “Wijnheuvelen-Josaphat”. 

 
 
 
SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES -=- SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
Ordre du jour n° 42  -=-  Agenda nr 42 
 

Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité 
internationale - Approbation 

 
Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en de 

internationale solidariteit - Goedkeuring 
 

M. de Beauffort : M. le Président, si l’Echevin en charge pouvait nous dire de quoi il ressort 
exactement et qu’est-ce qu’on subsidie au travers de la coopération et la solidarité internationale, 
merci beaucoup. Je vais le dire plus distinctement puisque si vous n’avez pas compris, cette 
personne elle a compris évidemment, qu’en est-il exactement, qu’est-ce qu’on subsidie au travers 
de la coopération et de la solidarité internationale tout simplement, merci beaucoup. 
M. El Arnouki : en réponse à votre questionnement, je vous invite franchement à aller voir 
l’annexe au rapport où tout est repris en termes de contenus. En 2 mots, on finance par exemple 
à titre administratif un puits à destination du Ruanda à hauteur de 3.500€, on finance aussi les 
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actions de sensibilisations à destination par exemple d’un groupe de Congolais qui consiste en un 
travail de mémoire, etc. 
M. le Bourgmestre : il s’agit d’un budget total de 14.000€ et il y a 6 associations qui ont introduit 
des dossiers, été examinés par l’Administration 
M. El Arnouki : non M. Clerfayt, un petit rectificatif : il y a 12 reçus et 6 qui ont été retenus en lien 
avec un Règlement 
M. le Bourgmestre : en application du Règlement communal que vous avez voté 
M. El Arnouki : dans le courant du mois de septembre en effet. Mais je ne pouvais pas tenir 2 
réunions en même temps en ce sens que ce soir-là était programmée aussi la commission 
consultative pour les personnes avec un handicap M. Verzin. 
M. le Bourgmestre : il est vrai que les Conseillers sont en droit de s’interroger, tout-à-fait, et 
d’être rassurés sur la bonne tenue de la procédure, je pense que ça a été fait de manière ouverte 
M. El Arnouki : ça s’est fait de manière transparente et objective 
M. le Bourgmestre : tu peux le dire simplement, ils sont prêts à t’écouter et j’espère à te croire, 
voilà, parfait. On vous enverra, M. l’Echevin veillera spécialement à vous envoyer le rapport. 
M. El Arnouki : ok, j’en prends note M. le Bourgmestre. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la nouvelle loi communale ; 
Vu le rapport du 17 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce rapport. 
DECIDE 
De répartir comme suit les subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de 
la solidarité internationale pour un montant total de 14.000€ 
Aide Humanitaire Internationale 3.500€ 

Jumelage Battir-Schaerbeek 3.000€ 

Les amis du Congo 1.000€ 

ATE 1.000€ 

Bakushinta 1.000€ 

Network of supporting the Syrian people 4.500€ 
 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gezien het verslag van 17 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van dit verslag. 
BESLIST 
de subsidies aan de verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en de internationale 
solidariteit als volgt te verdelen voor een totaal bedrag van 14.000€ 
Aide Humanitaire Internationale 3.500€ 

Jumelage Battir-Schaerbeek 3.000€ 

Les amis du Congo 1.000€ 

ATE 1.000€ 

Bakushinta 1.000€ 

Network of supporting the Syrian people 4.500€ 
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Ordre du jour n° 43  -=-  Agenda nr 43 
 

Subventions aux associations actives dans le domaine famille/handicap - Approbation 
 

Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van familie/handicap - Goedkeuring 
 

M. le Bourgmestre : c’est aussi un subside de 15.000€ et il y a ici 9 associations qui se voient 
proposer un subside de quelques milliers d’euros en fonction des projets retenus. Non, non, il y 
avait plus de demandes que ça ? 
M. El Arnouki : je vais reprendre les chiffres : alors il y a eu aussi 12 projets reçus et 6 projets 
financés. Il y en a d’autres qui n’étaient, pardon ? 
M. le Bourgmestre : il y en a 8, il y a 8 projets subsidiés 
M. El Arnouki : il y a une enveloppe globale de 15.000€ M. Verzin : 12 projets reçus, 8 projets 
financés, 4 projets inéligibles car ne correspondaient pas à la double dimension famille-handicap 
tel que induit par le Règlement que vous avez voté. Je vous en prie M. Verzin. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la nouvelle loi communale ; 
Vu le rapport du 17 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce rapport. 
DECIDE 
De répartir comme suit les subsides aux associations actives dans le domaine famille/handicap pour 
l’année 2015, pour un montant total de 15.000€ 
L'escale 3.000€ 

Sirine 3.000€ 

Lien de Quartiers Petite Enfance 2.000 € 

Réci Bruxelles 1.500€ 

AP3 1.500€ 

Evenepoel Bien-être 1.500€ 

Ecole de cirque près de chez vous 1.500€ 

Same Same Brussels 1.000€ 
 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gezien het verslag van 17 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van dit verslag. 
BESLIST 
de subsidies aan de verenigingen actief op gebied van familie/handicap voor het jaar 2015 als volgt te 
verdelen, voor een totaal bedrag van 15.000€ 
L'escale 3.000€ 

Sirine 3.000€ 

Lien de Quartiers Petite Enfance 2.000 € 

Réci Bruxelles 1.500€ 

 - 1336 -



25.11.2015 
 
 

AP3 1.500€ 

Evenepoel Bien-être 1.500€ 

Ecole de cirque près de chez vous 1.500€ 

Same Same Brussels 1.000€ 
 
 
Jeunesse -=- Jeugd 
Ordre du jour n° 44  -=-  Agenda nr 44 
 
Subsides aux associations s'occupant des jeunes de 12 à 18 ans - Exercice 2015 - Approbation 

 
Subsidies voor verenigingen die omgaan met jongeren van 12 tot 18 jaar - Dienstjaar 2015 - 

Goedkeuring 
 

M. Verzin : pour M. Köse, il n’y a pas eu de commission non plus 
M. le Bourgmestre : c’est pratiquement les mêmes que l’année passée si ma mémoire est 
bonne. On les connait toutes, voilà. Je prends acte de la remarque et je la répéterai à M. Köse. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes; 
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1985 modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1989 réglant la tutelle 
administrative sur l'agglomération bruxelloise et les communes qui composent la Région de Bruxelles-
Capitale; 
Vu l'article 10 de la loi du 16 juillet 1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et 
philosophiques; 
Vu la loi du 14 novembre1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions et 
sa délibération du 15 janvier 1985; 
Considérant qu'un crédit de 15.300 € est prévu à à l’article 761/332-02-AA/711 du budget ordinaire 
2015 pour l'octroi de subsides aux associations s'occupant de jeunes de 12 à 18 ans; 
Considérant qu’il y a lieu d'y faire droit ; 
DECIDE 
De répartir comme suit les subsides aux associations pour l’exercice 2015, pour un montant global de 
15.300€. 
Nom de l'association Subsides 2015 

Unité 48ème Impesa 500€ 

 AKM 2.800€ 

Asbl Sports Schaerbeekois 6.000€ 

La 11ème unité scoute Sainte Suzanne 500€ 

Entr'Artist asbl 1.000€ 

Antr'Act asbl 500€ 

Main dans la Main asbl 1.500€ 

La Gerbe Amo 1.000€ 

Le Cédas 1.000€ 

APAB asbl 500€ 

Total 15.300€ 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet op de wet van 26 juli 1971 op de agglomeraties en federaties van de gemeenten; 
Gelet op koninklijk besluit van 30 juli 1985 gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 januari 1989 tot 
regeling van het administratief toezicht op de Brusselse agglomeratie en de gemeenten die tot het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren; 
Gelet op artikel 10 van de wet van 16 juli 1973, waarbij de bescherming van de ideologische en 
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen en gelet op zijn raadbesluit van 15 januari 1985; 
Overwegende dat in uitgaven een krediet van 15.300 € voorzien is op artikel 761/332-02-AA/711 van 
het gewoon budget 2015 voor de subsidies toegestaan voor verenigingen omgaan met jongeren van 
12 tot 18 jaar; 
Overwegende dat het betaamt hieraan een gunstig gevolg te geven; 
BESLIST 
De subsidies aan de verenigingen voor het dienstjaar 2015, voor een totaal bedrag van 15.300 €, als 
volgt te verdelen. 
Naam van de vereniging Toelagen 2015 

Unité 48ème Impesa 500€ 

 AKM 2.800€ 

Asbl Sports Schaerbeekois 6.000€ 

La 11ème unité scoute Sainte Suzanne 500€ 

Entr'Artist asbl 1.000€ 

Antr'Act asbl 500€ 

Main dans la Main asbl 1.500€ 

La Gerbe Amo 1.000€ 

Le Cédas 1.000€ 

APAB asbl 500€ 

Totaal 15.300€ 
  

 
 
Economie – Emploi -=- Economie – Arbeidsbemiddeling 
Ordre du jour n° 45  -=-  Agenda nr 45 
 

Programme d'enlèvement des enseignes obsolètes en collaboration avec Atrium Brussels - 
Convention - Approbation 

 
Programma voor het verwijderen van de verouderde reclameborden in samenwerking met 

Atrium Brussel – Overeenkomst - Goedkeuring 
 

M. van den Hove : Het is niet de eerste keer dat we dit doen, we hebben dit voordien al gedaan 
voor de Brabant- en de Helmetwijk. Nu zie ik dat daar 45 borden werden vastgesteld, 10 werden 
weggenomen door Atrium, 3 door de eigenaars. Wat met die 12 anderen? Ik zie dat in het huidig 
programma Brabant en Helmet niet inbegrepen zijn maar ondertussen zijn er ook al een aantal 
winkels gesloten en terug opnieuw geopend. Dus, mijn vraag luis, waarom zit dat daar niet in? Het 
is een zeer goed programma maar ik denk dat hier ook misschien Brabant en Helmet terug 
opnieuw moeten opgenomen worden tenzij u dit volgend jaar weer uitvoert. 
M. Noël : je veux juste vous dire que par rapport à ce projet, on a lancé un projet à l’époque à 
Helmet et à Brabant d’enlèvement d’enseignes obsolètes pour permettre à ces quartiers de 
s’adapter à l’évolution de leurs commerces. Le résultat n’a pas été très encourageant il faut bien 
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le dire puisque vous aurez peut-être vu dans le rapport qu’au total nous n’avons eu que 13 
enseignes obsolètes retirées sur Brabant et Helmet. A Helmet j’avais dû personnellement aller 
faire du rappel parce que là il y avait zéro demande après la première lettre. Et ici nous 
réessayons avec en fait comme souvent une queue de budget d’Atrium, on va essayer de 
travailler rapidement encore en 2015, de relancer mais cette fois-ci en élargissant beaucoup plus 
le périmètre et en agissant sur toute la commune de Schaerbeek, tous les quartiers commerçants 
en se disant que même si on arrive qu’à retirer une dizaine d’enseignes obsolètes, c’est déjà un 
élément positif. Et si au cours de cette opération que nous allons mener un peu en éclair d’ici à la 
fin de l’année on constate un intérêt plus important que ce que nous sommes capables de faire en 
quelques mois, en 1 mois et demi, et bien nous essayerons avec Atrium de relancer le 
programme l’année prochaine pour le développer. Alors il est évident qu’un travail comme ça 
devra à long terme se faire avec en collaboration avec l’urbanisme pour le volet plus répressif de 
la sanction à l’égard d’enseignes qui ne sont pas conformes et qui se trouvent sur des immeubles 
auxquels ils ne correspondent plus ou qui ne correspond pas au Règlement d’urbanisme. C’est 
aussi un point auquel on travaille mais notre service urbanisme a évidemment beaucoup d’autres 
priorités actuellement en cours. 
M. Nimal : simplement pour dire qu’au point de vue urbanisme effectivement il y a une opération 
qui va être présentée bientôt en Collège qui concernera les enseignes illégales. ici pour le 
moment on parle des enseignes obsolètes, c’est-à-dire celles qui forcément ne correspondent 
plus au commerce tel qu’il était là et là c’est une convention avec Atrium qui vous est soumise, qui 
doit être soumis au Conseil communal pour approbation. Par contre, le service compte 
effectivement mettre sur pieds toute une opération relative aux enseignes illégales avec des 
mises en demeure de retirer les dites enseignes et puis à défaut de les retirer aux frais 
évidemment du contre-avenant. Pour cela, ça ne doit pas être soumis au Conseil communal vu 
que ce n'est pas une convention en tant que telle qui est approuvée, c’est le service urbanisme 
qui le fera en tant que tel et ça va être fait d’un jour à l’autre vu qu’il y a une analyse qui passe 
normalement au Collège la semaine prochaine relativement à ça. Et il y a plusieurs quartiers qui 
seront ciblés, les quartiers commerçants, c’est-à-dire Liedts, c’est-à-dire Helmet notamment et 
l’idée également est d’en faire une certaine publicité, notamment dans le Schaerbeek info pour 
que les commerçants s’en rendre-compte et que certains alors les retirent d’office. 
Mme Vriamont : il y a quelques mois, j’ai posé une question au sujet des enseignes non 
conformes avec des lumières led qui étaient … die nogal licht vervuilend waren …, est-ce que 
celles-là seront dans le plan que vous allez élaborer? 
M. van den Hove : encore une question M. Nimal parce que je sais qu’il y a certaines règles 
communales. Est-ce que par exemple quand un nouveau commerce ouvre, je suppose que 
souvent il passe par chez vous M. Noël, est-ce qu’il y a quelque part une lettre d’information qui 
est donnée à chaque commerce qui va ouvrir pour qu’il sache à l’avance : ah, si je commande des 
nouveaux panneaux publicitaires, je dois faire attention à ne pas faire ceci, ça et ça pour 
justement éviter ce genre de problème dans le futur et de prendre vraiment le problème à la 
racine. 
M. Nimal : en tous cas vous avez déjà tout un ensemble de commerces qui ouvrent ou c’est des 
changements d’affectation, dans ce cadre-là ils passent forcément en concertation et dans ce 
cadre-là on attire chaque fois leur attention sur le fait que les enseignes il faut venir se renseigner 
avant ici au service pour savoir s’il faut un permis ou pas. Dans certains cas, on nous montre 
l’enseigne qui est déjà placée, bon et on explique qu’il y a un solide souci, qu’elle n’est pas du tout 
régulière. Mais d’une manière générale, oui il y a une brochure, enfin un document relatif aux 
enseignes et relatif aux règles à respecter qui est diffusé. 
M. Noël : il faut souligner que la majorité des commerces qui s’installent ne sentent pas 
nécessairement l’obligation de passer par la commune. Ils ne viennent à la commune que si ils 
ont des soucis ou des problèmes et sinon dans le cadre de la liberté du commerce que nous 
connaissons tous et qui est la base légale du système en Belgique, ils trouvent un rez-de-
chaussée commercial, ils s’y installent, ils vérifient peut-être au niveau des pompiers, etc., mais 
s’il n’y a pas de changement d’affectation, ils n’ont pas besoin de passer par les services 
communaux et beaucoup ne le font pas. Et c’est souvent nous en allant sur le terrain qui voyons 
qu’il y a des nouveaux commerces. Mais par contre, dans le sens de ce que vous venez de dire, 
nous sommes entrain de préparer un welcome pack pour les commerces et dès que nous aurons 
l’information d’un nouveau commerce, nous préparons, ça a fait l’objet des discussions que nous 
avons eus cet été avec des commerçants notamment du commerce de proximité, nous allons et 
j’espère pouvoir le faire à partir de janvier 2016 un welcome pack qui sera remis avec toute une 
série d’informations très utiles pour les créateurs de commerces. 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 37 voix contre 0 et 1 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 37 
stem(men) tegen 0 en 1 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 37 voix contre 0 et 1 abstention(s). 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle loi communale, 
Vu le règlement régional d'urbanisme -titre VI, Chapitre V, article 35, 
Considérant que l'Agence Régionale du Commerce Atrium Brussels propose un projet de 
collaboration pour mettre en œuvre une opération d'enlèvement des enseignes obsolètes, 
DECIDE 
d'approuver la convention avec Atrium Brussels 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 37 stem(men) tegen 0 en 1 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet, 
Gelet op het regionaal reglement van stedenbouw –titel VI, Hoofdstuk V, artikel 35, 
Gezien het feit dat het regionaal bureau van koophandel Atrium Brussel een samenwerkingsproject 
biedt om een operatie op poten te zetten voor het verwijderen van de verouderde reclameborden, 
BESLUIT 
de overeenkomst met Atrium Brussel goed te keuren 
 
 
Classes moyennes -=- Middenstand 
Ordre du jour n° 46  -=-  Agenda nr 46 
 

Octroi de subsides, pour l'exercice 2015, au folklore schaerbeekois - Approbation 
 

Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2015, aan de Schaarbeekse Folklore - 
Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la nouvelle loi communale ; 
Vu sa délibération du 17 décembre 2014 adoptant le budget communal pour l’exercice 2014 ; 
Vu le rapport du 17 novembre 2015 du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce rapport. 
DECIDE 
De répartir comme suit les subsides aux groupes folkloriques de Schaerbeek pour l’année 2015, pour 
un montant total de 2.000 €, prévu à l’article 520/332-AB-02/73 du budget ordinaire 2015 : 
1. Buûmdroegers 450€ 

2. Schaerbeek La Dynamique (« Les amis de Pogge ») 450€ 

3. Koninklijke Sint Sebastiaans Gilde Shaarbeek 450€ 

4. Musée de la Bière 450€ 

5. Les Fous du Roi 200 € 
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DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikels 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op zijn raadsbesluit van 17 december 2014 dat het gemeentelijk budget voor het dienstjaar 2014 
aanvaard; 
Gezien het verslag van 17 november 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van dit verslag. 
BESLUIT : 
De subsidies aan de folklorische groepen van Schaarbeek voor het dienstjaar 2015, voor een totaal 
bedrag van 2.000 €, voorzien bij artikel 520/332-AB-02/73 van het gewoon budget 2015, als vogt te 
verdelen : 
1. Buûmdroegers 450€ 

2. Schaerbeek La Dynamique (« Les amis de Pogge ») 450€ 

3. Koninklijke Sint Sebastiaans Gilde Shaarbeek 450€ 

4. Musée de la Bière 450€ 

5. Les Fous du Roi 200 € 
 
 
Enseignement néerlandophone -=- Nederlandstalig Onderwijs 
Ordre du jour n° 47  -=-  Agenda nr 47 
 

Enseignement Communal Néerlandophone - Approbation du règlement scolaire et brochure 
d'information 

 
Nederlandstalig Gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring van het schoolreglement en de 

infobrochure van GBS De Kriek 
 

Mme Vriamont : In de commissie had ik een vraag gesteld rond dat document. Het is een zeer 
goed en uitgebreid document maar ik heb daar toch een paar vragen bij naar de communicatie 
naar ouders. Het is geweten dat in de school De Kriek heel wat anderstalige ouders zijn en het is 
van het grootste belang dat ouders en hun kinderen die onderworpen worden aan een 
schoolreglement, dat niet alleen tekenen maar ook begrijpen wat ze tekenen. In de documenten 
zat de info brochure waarvan sprake was daar niet in opgenomen. Dat is een eerste opmerking, 
van hoe gaat de communicatie naar de ouders gebeuren rond dat schoolreglement. Een tweede 
opmerking was, of de vraag die ik had was, de Vlaamse regelgeving verplicht iedere school in 
Vlaanderen en Brussel om een taalbeleid te formuleren voor haar school. Ik vond dat niet terug in 
het schoolreglement, aar waar heel wat Brusselse scholen dat ook in hun schoolreglement 
opnemen. In dit reglement is enkel een paragraaf die verwijst naar het feit dat de schooltaal 
Nederlands is, maar verder wordt daar niets gezegd over bvb wat is de communicatie of wat zijn 
de regels dien men handhaaft in verband met communicatie met anderstaligen ouders? Wat is de 
regelgeving rond taalgebruik buiten de klas? Wat zijn de extra inspanningen die de school dot 
naar eventueel anderstalige ouders in de begeleiding van de kinderen? 
M. van den Hove : Is er ook een schoolreglement voorzien op kindermaat? Dit is een zeer 
uitgebreid en ook zeer ingewikkeld te lezen document. Zeer goed, maar het is niet voor een kind 
gemaakt. Is er ook een apart document waardat de kinderen ook kunnen ondertekenen van ja dat 
is mijn school en ik ben er mee akkoord dat ik die, en dit en die niet mag doen? 
Mme  Byttebier : Dank je wel voor deze vragen en het toont aan dat ook als je een commissie 
organiseert dat je dan toch nog in detail een debat of een informatie kan uitwisselen op de 
gemeenteraad zelf. … même quand il y a une commission on en parle toujours, mais c’est avec 
plaisir que je vais donner l’information. Mijn excuses inderdaad dat het schoolreglement wel in de 
bijlage zat maar, naar ik heb begrepen, de infobrochure niet. Ik ze dus hier expliciet voor U mee. 
Dat gaat ook wel wat verduidelijken want de infobrochure is meer in mensentaal geschreven dan 
het schoolreglement. Maar ik ga eerst punt per punt op uw vragen antwoorden. U bent 
geïnteresseerd in het aantal anderstaligen ouders. Dat ligt vrij hoog. Tussen de 80 en 90% van 
onze kinderen hebben anderstalige ouders. Ouders die het Nederlands machtig zijn? 1 op 4 
ouders is Nederlands machtig. Per kind in de Nederlandstalige gemeenteschool De Kriek. U had 
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dus willen weten op welke manier dat schoolreglement tot stand komt en waarom het een nogal 
zware formulering is? Wij houden ons aan de instructies van het OVSG. Dat is de organisatie voor 
het Gemeentelijk ondersijs die dus vereist dat wij punt per punt op die manier in detail alles 
overlopen. Maar wij hebben een leesbare infobrochure effectief gemaakt. Daar word ook met 
pictogrammen gewerkt zodanig dat de ouders die het Nederlands moeilijk verstaan toch kunnen 
volgen. Het maakt deel uit van ons inschrijvingsbeleid dat elke ouder ontvangen wordt door de 
directie, dat zowel het schoolreglement, als de infobrochure samen word doorgenomen zodanig 
dat alles effectief goed begrepen wordt. Wat betreft het taal beleid, misschien ook zeggen dat die 
impliceert dat het inschrijfformulier, eveneens samen overlopen wordt en ingevuld wordt met de 
ouders en dat daar de tarifering voor de buitenschoolse opvang in een duidelijk kader geplaatste 
wordt. Als u op maandag morgen alleen opvang vraagt, op woensdag namiddag, de bedragen 
staan echt per deel dag op het inschrijfformulier voor de ouders. Als we dat doen, dan is dat 
eigenlijk toch wel een uiting van twee belangrijke beleidslijnen die wij hebben. Pedagogische lijnen 
voor ons Nederlandstalig onderwijs, dat is dat wij willen dat dit om participatieve school is, met 
heel duidelijke deelnamen van ouders aan het schoolgebeuren. En voor wie een beetje mijn 
discours kent van 10 jaar in het Hoofdstedelijke Parlement en de VGC, zal weten dat ik zeer sterk 
voorstander ben van het OETC, en dat betekend eigenlijk dat je in jet taalbeleid, de kracht 
gebruikt van de competentie die kinderen al hebben nog voor ze de schoolpoort binnengaan. Dat 
betekend heel concreet dat er gebruik gemaakt wordt van de moedertaal van het kind om een 
andere taal te leren. Ik denk voor Franstaligen, dat het heel makkelijk te bevatten is … Quand on 
doit expliquer c’est 21, alors en néerlandais c’est eenentwintig, comment on explique ça à la 
maison : on dit : … Als je moet in het frans spreken moet je het omdraaien. Ce n’est pas 
eenentwintig c’est vingt et un, on utilise la langue maternelle, la langue de la maman et du papa 
pour justement apprendre une nouvelle langue. Et ça a été un projet pendant 20 ans par entre-
autres le Foyer de Molenbeek qui l’a bien soutenu un projet pendant 20 ans dans quelques écoles 
néerlandophones à Bruxelles et c’est quelque chose que j’ai toujours défendu et qu’on utilise de 
facto aussi dans notre école communale néerlandophone. … Wat betekend dat? Dat wij natuurlijk 
wel de instructies volgen, decretaal van de minister van onderwijs die zegt alles moet in het 
Nederlands gebeuren, deze documenten zijn eentalig in het Nederlands, maar dat wij 
tegelijkertijd, mondeling alle talen gebruiken die wij machtig zijn. Het is ook zo dat als er 
ouderactiviteiten zijn, dat wij daarbij ook beroep doen op bemiddelaard die ook het Turks en het 
Arabisch machtig zijn. Daarmee dek ik, beste collega, dat ik hopelijk uitgebreid genoeg op uw 
vraag heb geantwoord. 
Mme Vriamont : Dank U voor uw uitleg. Nu, het moedertaal onderwijs is een onderdeel van het 
taalbeleid van de school die de school moet formuleren. Ieder school kan dat op basis van haar 
omgeving, van de demografie van haar school, enz. Maar, dat moet eigenlijk ook op papier staan. 
Mme  Byttebier : Het is inderdaad en goede tip om daar nog meer mee te doen, op papier, maar 
er wordt in de realiteit al zeer veel gedaan. 
Mme Vriamont : En in de communicatie naar ouders toe? Dat ouders weten naar welk 
pedagogisch project ze zich inschrijven en wat van het vanuit de school verwacht word in de 
begeleiding van hun kinderen en in de communicatie met de school. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Compte tenu de l'arrêt communal du 15 juillet 2005, les articles 42 et 43; 
Compte tenu de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, l'article 104 et 119; 
Compte tenu du décret sur l'enseignement fondamentale de 25 février 1997, les articles 3-24°+25°, 8, 
11ter, 12, 13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-
7°-8°,§3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2 §1,37/3 §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 
57 quater , 37bis §4 3°,§7( cfr chapitre 14 dans le règlement scolaire); 
Compte tenu du décret sur la participation à l'école et le Conseil de l'enseignement flamand du 2 avril 
2004 tel que modifié par le décret du 4 avril 2014 sur les diverses mesures sur le statut juridique des 
élèves dans l'enseignement primaire et secondaire et sur la participation à l'école; 
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Considérant que le pouvoir organisateur doit établir pour chacune de ses écoles fondamentales 
Néerlandophones, un règlement d'école qui gère les relations entre le pouvoir organisateur et les 
parents et les élèves; 
Considérant les discussions dans l'équipe scolaire et l'avis de la direction; 
DECIDE 
d'approuver le règlement d'école et la brochure d'information. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119; 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 12, 
13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 
1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2 §1,37/3 §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57 
quater , 37bis §4 3°,§7( cfr hoofdstuk14 in schoolreglement); 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 
zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de 
rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op 
school; 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
Overwegende de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie; 
BESLUIT 
het schoolreglement en de infobrochure (pedagogisch project en afsprakennota) goed te keuren. 
 
 
 
POINTS EN URGENCE  -=-  PUNTEN IN SPOED 
SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS 
Ordre du jour n° 61  -=-  Agenda nr 61 
 

Ordonnance suite au niveau d'alerte OCAM 4 et sur les mesures à prendre au sein de 
l'Administration communale et sur le territoire communale - Confirmation 

 
Ordonnantie als gevolg op het OCAM 4 en de maatregelen te nemen in het Gemeentebestuur 

en op het gemeentelijk grondgebied - Bevestiging 
 

M. le Bourgmestre : Le Gouvernement Fédéral a appris que l’OCAM mettait la Région 
Bruxelloise en niveau de menaces 4, le niveau le plus élevé, indiquant que la menace était grave 
et imminente. Le lendemain matin, le Conseil Bruxellois de sécurité, qui réunit autour du Ministre-
Président les Chefs de Corps, Présidents de zones et aussi tous les Bourgmestres de la Région 
Bruxelloise, a suivi les recommandations du Gouvernement et de la police et des forces de 
renseignements, etc., et ont interrompu toute une série annulée ou fait annulée toute une série 
d’évènements de regroupements de masses ou de grandes quantités de personnes qui pouvaient 
être non seulement des cibles potentielles d’attaques ou d’attentats terroristes, mais également 
qui mobilisaient des forces de l’ordre pour assurer leur sécurité alors même que ces forces de 
l’ordre est essentielle sur le territoire. Stratégie des Autorités depuis plus d’une semaine, c’est de 
réduire de nombre d’évènements qui sont des cibles potentielles mais surtout d’augmenter très 
fortement la présence policière en rue, de saturer le territoire afin de ne pas entre guillemets 
gaspiller des policiers dans des postes fixes de surveillances ou de protections, mais d’avoir une 
capacité d’intervention hyper rapide si jamais un évènement devait se produire ou même une 
voiture suspecte être signalée échappée à un premier barrage, très vite on sait rapidement sur le 
terrain mobiliser les forces de l’ordre. Sur le territoire de Schaerbeek aujourd’hui, il y a plus de 4 
fois plus de policiers que d’habitude et déjà nous sommes une zone de police qui avons beaucoup 
de patrouilles sur le terrain, un peu plus que d’autres zones de police, mais il y a un renfort de nos 
propres équipes, un renfort de la police fédérale, un renfort par la présence militaire qui suit et 
accompagne le policier, c’est les policiers qui les dirigent et depuis ce matin, le renfort de police 
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fédérale et de la solidarité des autres zones pour permettre l’ouverture des écoles. Et toutes les 
patrouilles de police sur le territoire de la zone toute entière surveillent en permanence 300 points 
d’intérêts qui sont systématiquement surveillés par les patrouilles. Vous savez que les écoles ont 
été fermées pendant 2 jours, lundi et mardi, comme les crèches. Qu’il y a eu une volonté 
exprimée lundi soir par le Premier Ministre, qui était entouré du Ministre-Président de la Région 
Bruxelloise, des Ministres-Présidents des Communautés et Régions, une volonté de revenir à la 
vie normale. Les Bourgmestres avaient demandé un renfort policier de 288 agents pour assurer la 
sécurisation des écoles. Cet effort a été promis et a été garanti par l’Autorité Fédérale. Ce matin 
nous avons reçu les 40 hommes pour notre zone supplémentaire et je tiens ici, et je crois en votre 
nom à tous et au nom de toute la population, remercier les autres zones du pays qui malgré 
qu’elles sont en menaces OCAM 3 également, et la police fédérale qui a fait l’effort de nous 
fournir ces policiers pour permettre ici dans notre zone, ici à Schaerbeek mais partout à Bruxelles 
de revenir à la vie la plus normale possible en ouvrant les écoles et les crèches. C’était une 
victoire trop facile pour Daesh et pour ses terroristes que de créer nous-mêmes une ville morte, 
une ville avec moins d’activités sociales, moins d’activités normales que d’habitude. On a 
également mobilisé pour cela les services de préventions de la commune, principalement 
gardiens de la paix, éducateurs de rues et d’autres acteurs également mais principalement ceux-
là qui ont beaucoup patrouillé aussi, ou même bouleversé un peu leurs horaires pour garantir une 
présence devant les écoles et pour accompagner ce dispositif de réouverture des écoles. Nous 
avons pris également une directive de sécurisation des écoles, on a rencontré et les Directeurs 
d’écoles communales et libres, on leur a fait part des directives que la police transmet : réduction 
des heures d’ouvertures, fermeture de la porte après l’ouverture, ne plus laisser rentrer les 
personnes étrangères à l’école autres les élèves et les enseignants, toute une série de mesures, 
vous les connaissez, vous pouvez en avoir une copie si vous le souhaitez. Malgré qu’il y ait pu y 
avoir quelques désordres dans la communication des instructions aux écoles, je pense qu’il est 
bon et il est sage dans une période comme celle-ci, quand il y a un peu de confusion, qu’il y ait 
une relative unicité de commandement, unicité de message et qu’il n’y ait pas constamment 
diverses autorités qui se mettent parfois un peu spontanément à transmettre des informations qui 
ne sont pas toujours concertées avec les Autorités qui gèrent la sécurité sur le territoire, parce 
que c’est bien un problème de sécurité que nous avons pour l’instant. Quant aux autres 
évènements et manifestations, tous les grands évènements sur l’espace public restent interdis 
tant que la menace sera au niveau 4 parce que ces évènements ne savent pas être sécurisés : 
les marchés ou la course le dimanche, ou des matchs ce week-end, ou le festival Mimouna prévu 
ce week-end, n’auront pas lieu. Les évènements qui se déroulent dans des bâtiments ne pourront 
avoir lieu qu’à la condition que l’organisateur prenne des mesures lui-même, sans réclamer de la 
police qu’elle les prenne, prenne des mesures pour assurer le contrôle de l’accès, l’absence de 
sacs, toute une série de mesures, la police fera son travail de surveiller mais ne peut pas détacher 
des policiers de son travail de présence sur le terrain pour accompagner ces évènements, il 
dépendra de la capacité des organisateurs à prendre ces mesures. Voilà les normes de sécurité 
qui s’appliquent pour le contexte actuel. Je veux en tous cas remercier à la fois les forces de 
police dont l’engagement est gigantesque pour l’instant, nos policiers qui travaillent en heures 
supplémentaires, on a rappelé des gens, on a fait des priorités dans les missions, les policiers de 
renfort qu’on a reçu, les militaires qui sont sur le terrain, la quarantaine de militaires que nous 
avons reçu sont rentrés samedi d’Afghanistan et dimanche ils étaient déployés ici à Schaerbeek. 
C’était plus calme que l’Afghanistan, c’est possible, mais en tous cas c’est souhaitable pour eux 
mais en tous cas c’est un bel effort, il n’y a pas de vacances, il n’y a pas de repos, ils sont déjà sur 
le terrain entrain de travailler et ils sont à priori, ils font ça bien, ils sont forts sympathiques, mais je 
voudrais remercier toutes ces forces de l’ordre, tous les gardiens de la paix, tous les agents qui 
ont permis de faire cela et tous ceux qui ont repris le travail aujourd’hui parce qu’il y avait des 
angoisses lundi, mardi, même ici à la maison communale, dans d’autres lieux, dans les 
bibliothèques qui sont ouvertes et les services publics qui sont ouverts, chacun est à son poste, 
chacun fait son devoir, chacun fait attention, chacun prend des mesures mais on essaye de vivre 
normalement et de maintenir notre mode de vie, notre liberté d’aller et venir comme nous voulons, 
d’exprimer ce que nous voulons, de croire ou de ne pas croire, de dire ou de ne pas dire et d’avoir 
les amis que l’on veut, c’est comme ça je crois qu’on résiste le mieux au terrorisme. Voilà ce que 
je voulais dire sur la situation. Je ne sais pas si quelqu’un souhaite intervenir ou réagir à ce stade. 
M. Verzin : un simple petit mot pour nous associer, et je pense que tous mes Collègues du 
Conseil communal le feront, aux remerciements que vous venez d’adresser à nos forces de police 
et de sécurité, à toutes celles et ceux qui assurent le service public dans ces temps extrêmement 
pénibles pour eux-mêmes et pour les populations. Associer aussi bien-sûr les enseignants qui ont 
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ouvert ce matin et qui ont assumé je pense magnifiquement la mission qui leur était dévolue et de 
toutes les mesures de contrôles internes qu’elles ont dus prendre à l’intérieur des établissements, 
sachant par ailleurs que l’extérieur était garanti par des forces de police également. Vous dire 
aussi combien nous partageons la détermination qui est la vôtre et celle du Collège en ce qui 
concerne la défense de nos libertés 
M. le Bourgmestre : et celle du Ministre-Président, et celle du Premier Ministre, je pense qu’il y a 
là-dessus 
M. Verzin : c’est parce que je m’exprime ici dans un cadre communal, simplement bien-sûr. Je 
pense que les Belges quels qu’ils soient, quelles que soient leurs origines, quelles que soient 
leurs convictions religieuses partagent aujourd’hui un espace commun et un système de valeurs 
qui nous est commun et c’est là l’essentiel. Et je pense qu’il faut aussi saluer notre population 
pour je dirais la force qu’elle témoigne, la force tranquille qu’elle témoigne dans ces jours difficiles. 
Mme Querton : simplement ajouter qu’en effet nous avons tous été profondément choqués par 
cette vague d’attentats qui a touché Beyrouth, Paris, Bamako ces derniers jours, Tunis ces 
dernières heures, ces attentats ont vraiment démontré qu’en l’espace de quelques minutes, notre 
mode de vie pouvait basculé. Le niveau d’alerte a été et est toujours au maximum chez nous, les 
écoles, les crèches, les centres commerciaux, les métros ont été fermés et certains de nos 
concitoyens ont peur, certains ne savent pas quoi penser mais tous, je pense que tous veulent 
retourner à une vie normale et continuer à vivre normalement. Evidemment nous faisons 
confiance, comme vous l’avez dit, aux Autorités pour lutter contre ces terroristes en formulant 
l’espoir qu’au plus vite elles les empêcheront de nuire pour que nous puissions retrouver une vie 
normale. Evidemment nous soutenons et nous remercions les forces de l’ordre, les policiers, les 
militaires revenus d’Afghanistan, les agents communaux qui ont été mobilisés par centaines pour 
mieux sécuriser Schaerbeek, en particulier Bruxelles en général, ces derniers jours et les jours 
prochains. Je pense qu’on arrive très bien à le faire, d’éviter de tomber dans les pièges faciles en 
pointant du doigt l’un ou l’autre niveau de Pouvoirs, évitons d’expliquer l’inexplicable avec une 
vision simpliste ou de désigner les responsables qui nous arrangent. Et je constate ce soir nous 
sommes unis face à ce qui nous touche aujourd’hui, nous sommes unis à travers les valeurs de 
tolérances de justice, de respect, d’humanisme, de liberté, de pensée et d’action. A Schaerbeek, 
cultivons nos différences, continuons à cultiver nos différences, qu’elles continuent à être le socle 
de nos richesses et de notre union, merci. 
M. Goldstein : je ne vais pas répéter ce qui a été dit, évidemment nous vivons une période sur le 
plan international, sur le plan mondial, sur le plan Européen, sur le plan Belge et Bruxellois 
inédite, terrible et inédite. On aura un débat tantôt dans ce Conseil sur les causes, les analyses, la 
manière de combattre un certain nombre de phénomènes, mais là maintenant suite à votre minute 
de silence et suite aux interventions des uns et des autres, simplement dire, mais je le dirai aussi 
tantôt, y compris dans la situation sécuritaire dans laquelle nous nous trouvons, il y a un énorme 
besoin de pédagogie. Et pédagogie auprès d’une population qui, comme ses responsables 
politiques d’ailleurs, est confrontée à quelque chose qu’on pensait vraisemblablement ne pas 
nous tomber dessus et si pas, pas de cette manière-là. Et ce que nous vivons tous à tous les 
niveaux de pouvoirs, à tous les échelons, à tous les niveaux de responsabilités, quelque chose 
face auquel on n’était pas particulièrement préparé. Il faut pouvoir se dire la vérité, nous n’étions 
et nous ne sommes d’ailleurs toujours pas totalement prêts à vivre, à vivre normalement dans une 
période où on considère que la menace est élevée, c’est le signe de ce fameux niveau 4 dont tout 
le monde parle ces derniers jours. Et face à cela, je répète ce que j’ai déjà dit, il y a un énorme 
besoin de pédagogie. Non, à aucun moment, je pense que c’est important de le répéter à chaque 
fois, à aucun moment les écoles ont été fermées parce qu’elles étaient une cible des terroristes. 
Elles l’ont été, et vous l’avez expliqué M. le Bourgmestre, parce qu’il y avait besoin de mobiliser 
l’ensemble des forces sécuritaires à saturer le territoire pour éviter un acte terroriste sur le 
territoire de Bruxelles, dont les Autorités de renseignements et de sécurité nous dit qu’il est grave 
et imminent, qui est le principe du niveau 4. Et face à ce risque, il a fallu prendre des mesures 
radicales dans un premier temps avant que l’aide extérieure puisse arriver pour pouvoir reprendre 
un début de vie normale à Bruxelles, des mesures exceptionnelles mais qu’il faut être capable 
d’expliquer puisqu’aujourd’hui on sent, nous étions certainement tous ce matin autour des écoles, 
autour des métros par rapport à ces 2 éléments qui ont cristallisé la situation que sont la fermeture 
et des écoles et des réseaux de métros dans Bruxelles, on sent évidemment encore un énorme 
besoin d’explication, de compréhension, de comment alors que la menace est maintenue on a 
fermé et puis ou rouvre. Je crois que les responsables politiques, très loin de petites polémiques 
qu’il vaudrait mieux éviter pour l’instant, doivent prendre surtout et leurs responsabilités et leurs 
missions d’explications claires, sereines à la population. Aujourd’hui, avec l’aide des 500 forces de 
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police et de l’armée, nous avons pu rétablir l’ouverture partielle du métro et nos écoles. C’était 
nécessaire pour pouvoir le faire et nous devons vraisemblablement, j’ai pas de boule de cristal 
mais je pense que nous devrons vraisemblablement nous habituer encore quelques jours, voire 
quelques semaines, à vivre avec ce niveau de menaces élevé. Et il va falloir, encore plus que ce 
que les 5 derniers jours ont fait, continuer à travailler et à cet égard je tiens à souligner, le 
Bourgmestre vous l’avez dit, dans cette période de crise l’extrême bonne coopération entre la 
Région et les 19 Bourgmestres pour aussi montrer, puisque certains s’amusent dans cette période 
de crise de relancer les débats institutionnels sur les communes, sur les zones de police et sur 
d’autres sujets comme ça que nous à Bruxelles nous étions capables ensembles, les communes, 
la Région, à porter un message commun et à agir ensembles de manière coordonnée quand cela 
s’avérait nécessaire et à toute crise il faut aussi retenir les éléments positifs et je crois que le 
travail en matière de sécurité entre les 19 communes, les 6 zones de police et la Région sort 
quelque part grandi de ce moment terrible que nous vivons et inédit de cette crise et ça aussi c’est 
important à souligner parce que nous devons faire face nous tous Bruxellois face à cette menace. 
Et pour terminer, je voudrais dire, au-delà des remerciements auxquels je m’associe ainsi que tout 
mon groupe aux forces de police, aux forces de l’armée, aux forces des services publics, 
communaux, les professeurs, les gardiens de la paix, de toutes celles et tous ceux qui ont assumé 
la mission du service public, à savoir d’être le visage debout de nos autorités, puisque quelque 
part ce sont les premiers contacts de notre population avec l’autorité communale, simplement dire 
qu’il faudra rester les coudes serrés, ça n’empêchera pas les débats, ça n’empêchera pas les 
dissensions, ça n’empêchera pas d’avoir des analyses différentes et de la société et du remède 
qu’il faut apporter à un certain nombre de problèmes, mais je pense que quand on est dans la 
question d’assurer la sécurité de nos concitoyens, il faut rester le plus possible hors des 
polémiques et avec un seul objectif en tête, qui a été le cas ces 5 derniers jours, assurer à nos 
citoyens la capacité de vivre, tout simplement vivre, à Schaerbeek et à Bruxelles. 
Mme Durant : je m’associe évidemment à ce qui vient d’être dit par les Collègues avant moi. Je 
voulais ajouter simplement à ces remerciements et à ce que vient de dire Yves sur les besoins de 
pédagogie que certes pas mal de Schaerbeekois sans doute ces derniers jours et peut-être ce 
matin en ramenant les enfants à l’école ont eu peur et je pense aussi que même ceux qui n’ont 
pas eu vraiment peur se posent pas mal de questions et que ce qui s’est passé et ce qui pourrait 
se passer interroge aussi chacun d’entre nous, y compris sur un tas de questions fondamentales 
qui sont celles de nos libertés, du sens que l’on donne aux actes dont on nous a privé, que ce soit 
de mettre nos enfants à l’école, de sortir dans certains restaurants, dans certains lieux publics, 
dans des rassemblements et je trouve que ça montre à quel point nos sociétés sont finalement 
extrêmement fragiles, nos libertés aussi et en fonction de ce qu’on met derrière ces mots liberté. 
Pour terminer, peut-être j’avais lu un très beau texte sur Media-Park d’une jeune française de 
moins de 30 ans qui fait partie de ceux, de la catégorie de ceux qui ont perdu la vie au Bataclan et 
dit : ce qu’on est entrain de vivre mérite que chacun se pose à l’instant à la terrasse de lui-même, 
dans la mesure où il a eu un grand appel en France pour que tout le monde aille aux terrasses, 
lève la tête pour regarder la société où il vit et qui sait peut-être qu’un peu plus loin dans un 
lambeau de ciel blanc accroché aux immeubles il apercevra la société qu’il espère. Et je ne vais 
pas faire de la philosophie, mais je crois quand même que ce que nous vivons au-delà de ce qui a 
été entrepris, de ce qui devait être fait par les forces de l’ordre, par le niveau Fédéral, Régional, 
communal, l’a été dans des conditions les meilleures possibles en fonction de la situation, mais je 
pense que néanmoins chacun d’entre nous, chaque citoyen de Schaerbeek se pose évidemment 
des interrogations aussi sur le sens tout simplement de ce que nous faisons et sur un monde qui a 
complètement changé, qui brutalement nous arrive en pleine figure et ça aussi c’est quelque 
chose qui doit probablement non seulement nous amener à agir au quotidien dans ces 
circonstances d’urgence, mais sans doute peut-être un peu changer notre manière de travailler 
sur l’ensemble des dossiers que nous avons à porter les uns et les autres au Collège, au Conseil 
communal et au quotidien, voilà merci. 
M. Bernard : au nom du PTB, je tiens également à exprimer ma peine, ma solidarité à l’égard de 
toutes les victimes du terrorisme à Paris et, vous l’avez rappelé, partout ailleurs dans le monde : à 
Tunis, à Beyrouth, à Bamako. De tout mon cœur, j’espère qu’il y aura un arrêt net, définitif de ces 
actes barbares. J’espère aussi que les différents auteurs de ces attentats seront le plus vite 
arrêtés, en tous cas ceux qui sont encore en fuite. C’est vrai aussi qu’on réfléchisse à ce qu’on 
retourne le plus vite possible à la vie normale. Et je suis d’accord avec votre analyse M. le 
Bourgmestre que c’est politiquement souhaitable, on ne peut pas leur laisser ce cadeau de vivre 
dans un état d’urgence permanent. Je pense qu’on doit aussi réfléchir aux termes qu’on va utiliser 
par rapport à cette course de ce week-end ou ce festival qui devait se tenir ce week-end. Parlons 
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que ce festival et cette course ont été reportés pour pas leur laisser l’occasion de dire qu’il a été 
annulé, comme ça on donne le signal que la vie continue. Je pense aussi qu’on doit avoir une 
attention particulière aux enfants qui sont peut-être encore moins que nous armés pour 
comprendre ce qui se passe. Le retour à l’école a été un moment pour eux de pouvoir dialoguer 
avec leurs professeurs et leurs collègues d’école et je pense que ce serait bien de voir ce qui vit 
chez eux, comment ils ressentent les choses et essayer d’adapter notre programme pédagogique 
en fonction. Et je pense aussi qu’il faudrait peut-être se poser des questions sur la manière dont 
on communique pour l’instant sur cet état d’urgence. J’ai quand même été surpris du fait que on a 
aujourd’hui un Ministre des Affaires Etrangères qui faisait la Une d’une chaîne américaine et qui 
expliquait des informations précises sur cette enquête alors qu’on prive la population, les 
Bourgmestres, les Parlementaires, d’un débat démocratique élémentaire autour des évènements 
qui sont à la base des mesures d’exceptions, de sécurités que nous vivons tous les jours. Je suis 
quand même assez étonné de ce manque d’informations et j’espère qu’il y aura un débat 
démocratique profond ultérieurement sur ces mesures qui ont été prises qui nous privent d’une vie 
de société importante, que ce débat démocratique sera poussé, qu’on abordera tout, notamment 
la proportionnalité de ces mesures, merci. 
Mme Özdemir : évidemment tout a été dit M. le Bourgmestre ce soir, alors je tiens évidemment à 
me joindre à l’actuel message que les différentes personnes qui ont pris la parole ce soir ont pris. 
Et je voudrais aussi saluer le site internet que la commune a mis en place afin d’informer les 
citoyens par rapport à l’évolution et c’était en fait la page qui souligne les mesures de sécurité 
mises en place à Schaerbeek et qui permettait en tous cas à tous nos concitoyens de suivre 
minute par minute les évolutions et les différentes dispositions qui ont été prises. Je regrette juste 
la tête de Poutine, je ne dirai pas ce que cela faisait là 
M. le Bourgmestre : pardon 
Mme Özdemir : il y avait une tête de Poutine qui apparaissait en fait à chaque fois que, il y avait 
un bug informatique je pense. 
M. le Bourgmestre : c’est un petit peu lié à des groupes de personnes qui étaient dessus, enfin 
ça a été réglé normalement 
Mme Özdemir : on a reçu un mail après explicatif mais c’est vrai que c’est un peu 
M. le Bourgmestre : on a voulu faire peur aux terroristes en mettant la tête de Poutine 
Mme Özdemir : je ne comprenais pas quand les gens me faisaient la remarque, mais voilà c’était 
juste pour ajouter ceci, je remercie en tous cas les autorités communales d’avoir informé aussi les 
concitoyens et évidemment que nous dénonçons avec la plus grande force toutes les barbaries 
qu’il y a eu ces derniers jours et j’espère que ça nous permettra de continuer à cultiver le vivre 
ensemble sur le territoire de notre commune et dans notre pays, merci. 
M. le Bourgmestre : voilà, je vous remercie tous et je salue encore plus particulièrement, je vais 
vous le dire tout à l’heure, la très bonne organisation de nos forces de police qui aujourd’hui sont 
parvenues, tout en maintenant des patrouilles mobiles avec les renforts qu’ils sont reçus, à 
assurer une très forte présence statique devant les écoles lors de l’entrée pour rassurer ce matin 
les parents devant toutes les écoles. Je n’ai eu que des félicitations pour ce critère sur notre zone 
de police, alors que ça n’a pas été tout-à-fait le cas un peu partout, mais en tous cas c’est la 
bonne organisation de notre équipe organisationnelle qui a fait ça dans toute la zone, qui l’a très 
bien fait, c’est de nature à rassurer les parents sans mettre à mal la capacité opérationnelle à 
remettre en mobilité ces patrouilles et je voulais saluer, ils ne sont pas là mais ce n'est pas grave, 
on le leur répétera. Voilà, je propose qu’on passe à l’ordre du jour 
Mme Onkelinx : Est-ce qu'on pourrais savoir si massivement les élèves sont allés à l’école, peut-
être l’a-t-on déjà dit ou pas, est-ce que la bonne organisation que vous venez d’évoquer qui est 
réelle 
M. le Bourgmestre : je n’ai pas eu de relevé de l’ensemble des écoles. M. De Herde en a sans 
doute pour le réseau communal, je lui donne la parole, mais je n’ai pas eu à l’inverse de retour 
comme quoi les écoles auraient été très peu remplies, elles sont je pense globalement bien 
remplies, mais il est resté une fraction de parents, mais Michel a peut-être plus d’info pour notre 
réseau. 
M. De Herde : pour les crèches et les écoles maternelles, on a constaté une baisse de 
fréquentation par rapport aux chiffres habituels de 10%. En primaire moins, on l’estime à 6-7% 
surtout dans les petites classes et par contre en secondaire tout-à-fait normal. Bon, voilà, nous 
espérons que les parents qui ont décidé de ne pas mettre leurs enfants pour le moment en 
entendant que tout s’est bien passé aujourd’hui vont progressivement changer d’avis. Maintenant 
il est évident qu’en crèche et en maternelle il y a des parents qui ont pris des dispositions 
particulières, notamment placer les enfants pour une semaine en province chez les grands-
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parents, etc., et ça on comprend qu’ils ne vont peut-être pas changer leurs habitudes. Mais je 
pense que lundi, on va revenir à des chiffres tout-à-fait normaux. 
M. le Bourgmestre : et nous garantissons les mêmes mesures devant les écoles jeudi et 
vendredi, je pense que ce sera très normalisé dès demain pratiquement. 
M. De Herde : brièvement, il y a eu une concordance de vue évidemment entre le Pouvoir 
Organisateur et tous les spécialistes et aussi une circulaire indicative de Mme Milquet. Et 
instruction a été donnée à tous les enseignants qui avaient les élèves ou les étudiants en 
première heure, de créer un espace de parole pour que les enfants puissent s’exprimer, poser des 
questions, donner leur ressenti et d’après les échos qu’on a eu c’était vraiment nécessaire et il 
faut, comme vous l’avez fait tout à l’heure, remercier les enseignants d’avoir pratiqué cela parce 
qu’on le sait bien, en fonction des images qu’ils ont vues ou des choses qu’ils ont pu entendre, ça 
marque parfois beaucoup plus profondément les enfants qu’on ne l’imagine. Et ce que nous avons 
dit aussi aux directions, c’est que si certains enfants ont plus de difficultés que d’autres, faut pas 
hésiter à faire appel aux psychologues des PMS qui se déplacent jusque dans les écoles pour 
alors avoir un entretien plus approfondi avec un groupe ou un individu particulier. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 
 
 
SERVICES GÉNÉRAUX -=- ALGEMENE ZAKEN  
Gestion immobilière technique -=- Technisch vastgoedbeheer 
Ordre du jour n° 62  -=-  Agenda nr 62 
 

Rue Gallait, 36 - Vente - Adaptation du cahier des charges 
 

Gallaitstraat 36 - Verkoop - Aanpassing van het bestek 
 

M. le Bourgmestre : la confirmation de l’adoption du cahier de charges pour la vente du bien 36, 
rue Gallait. Nous avions déjà, vous avez déjà adopté une mise en vente de ce bien par le passé et 
on n’avait reçu aucune offre. maintenant nous proposons de le remettre en vente en élargissant 
les affectations possibles. Auparavant il n’y avait que l’affectation logement, maintenant nous 
l’élargissons à bien d’utilité collective à l’exclusion du commerce puisque nous ne souhaitons pas 
l’extension de la zone commerciale dans cet endroit. Et on lancera l’appel et on espère avoir un 
candidat qui rachèterait ce bien, c’est un bâtiment d’une grande taille. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
3 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 3 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale 
Vu sa délibération du 22.10.2014 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10.11.2015 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 24.11.2015 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette décision 
Vu l'urgence 
DECIDE : 

1. D'approuver la modification du cahier des charges de la vente du bien sis rue Gallait, 36 
(cadastré ou l'ayant été 10ème Division – Section E nr 45 B 2 et D2 d’une superficie de 6a 53 
ca). pour la somme minimale de 538.500 € 

2. D'approuver le cahier spécial des charges de vente, déposé au dossier 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 3 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op haar beraadslaging dd. 22.10.2014 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 10.11.2015 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 24.11.2015 
Overwegende dat het past om gevolg aan deze beslissing te geven 
Gelet op de dringendheid 
BESLUIT : 

1. De aanpassing van het bestek betreffende het verkoop van het pand gelegen 36, Gallaitstraat 
(gekadastreerd of geweest 10de Afdeling Sectie E nr 45 B 2 en D 2 met een oppervlakte van 
6a 53ca) voor de minimum prijs van 538.500 € goed te keuren 

2. Het project van speciale bestek van verkoop, neergelegd in het dossier, goed te keuren 
 
 
 

* * * 
Madame Sanhayi, Monsieur Echouel et Monsieur El Arnouki quittent séance -=- Mevrouw 
Sanhayi, de heer Echouel en de heer El Arnouki verlaten de vergadering 

* * * 
 
 
 

* * * * * 
Après le point 62 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na 
het punt 62 hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden deelnemen : M.-h. 
Bernard Clerfayt; MM.-hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs; M.-h. Frederic 
Nimal; MM.-hh. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-
mevr. Adelheid Byttebier; MM.-hh. Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Mme-mevr. Cécile 
Jodogne, M.-h. Emin Ozkara, Mmes-mevr. Laurette Onkelinx, Isabelle Durant, M.-h. Ibrahim Dönmez, 
Mmes-mevr. Mahinur Ozdemir, Filiz Güles, MM.-hh. Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme-mevr. 
Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed Reghif, Mohamed Echouel, Yves Goldstein, Hasan Koyuncu, 
Mmes-mevr. Döne Sönmez, Jamila Sanhayi, Sophie Querton, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim 
Demiri, Axel Bernard, Mmes-mevr. Lorraine de Fierlant, Joëlle van Zuylen, M.-h. Quentin van den 
Hove, Mmes-mevr. Barbara Trachte, Asma Mettioui, M.-h. Thomas Eraly, Mme-mevr. Bernadette 
Vriamont, M.-h. Eric Platteau. 

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

OUI – JA : O 
NON – NEEN : N 

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

Points de l'O.J. 
Punten agenda 

1-2, 4-5, 9-18, 20-38,
42-44, 46-47, 61-62 39-41 6-8 

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

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - 
ONTHOUDINGEN 

38  
0  
0  

27  
0  
11  

37  
1  
0  
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RESULTAT DU VOTE – UITSLAG VAN DE STEMMING 

OUI – JA : O 
NON – NEEN : N 

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

Points de l'O.J. 
Punten agenda 3 19 45  

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

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - 
ONTHOUDINGEN 

25  
13  
0  

35  
0  
3  

37  
0  
1  
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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° 48  -=-  Agenda nr 48 
 
Lutte contre le radicalisme et pour le vivre-ensemble/actions de notre commune (Demande de 

Monsieur Axel BERNARD) 
 

De strijd tegen het radicalisme en voor het samenleven/Acties van de gemeente (Verzoek van 
de heer Axel BERNARD) 

 
M. Bernard : alors M. le Bourgmestre, mes Chers Collègues, je me devais d’abord de rectifier un 
point, de préciser que le point que j’ai mis à l’ordre du jour n’est pas la lutte contre le radicalisme, 
mais un point intitulé la lutte contre le radicalisme et pour le vivre ensemble et les actions qui peut 
engager une commune à ces fins. Le raccourci est justement ce que je veux éviter 
M. le Bourgmestre : ils doivent être fainéants au secrétariat à mon avis. 
M. Bernard : je suis désolé pour eux, et quand même qu’on rectifie l’ordre du jour dans ce sens et 
qu’on indique bien que le point c’est la lutte contre le radicalisme et pour le vivre ensemble. 
M. le Bourgmestre : ce sont des fainéants, je vais les fouetter. 
M. Bernard : M. le Bourgmestre c’est quand même sérieux. Les questions posées au Collège 
portent premièrement sur le bilan de l’action que nous avons menée depuis 2013 quand des 
jeunes scolarisés dans notre enseignement communal se sont rendus en Syrie, qu’un bilan soit 
dressé. Deuxièmement, à travers cette interpellation, à travers ce point inscrit à l’ordre du jour, 
j’appelle sous forme de question à la mobilisation de tous les services dont nous disposons sur 
notre commune, nos écoles, nos services de préventions, les associations actives sur le terrain, 
les représentants des cultes, à se mobiliser pour répondre au désespoir de certains jeunes qui les 
poussent à la tentation djihadiste. Je pense en effet qu’il y a sur notre commune une série de 
jeunes qui sont en danger. Nous avons tous je pense été interpellé par des parents qui nous 
demandent de les aider car ils sont inquiets pour leur enfant et trop souvent ces parents nous les 
avons laissés à eux-mêmes. Nous devons être résolus à répondre à leur appel, répété, à l’aide. 
Alors la solution évidemment à ces phénomènes viendra de tous les niveaux de pouvoirs, mais 
notre commune je pense à un rôle particulier et important à jouer. Alors à mon avis, il faut être 
clair, nous devons agir très fermement contre tous les prédicateurs de la haine et les recruteurs 
qui veulent amener nos jeunes à des actions haineuses violentes. Il ne faut pas leur laisser 
l’occasion de jeter leur venin, l’incitation à la haine et la violence est un délit et il faut tout faire 
pour les empêcher de nuire dans nos quartiers. Contre eux je pense M. le Bourgmestre, mes 
Chers Collègues, qu’il faut agir avec discernement, de manière ciblée en évitant de généraliser et 
ne pas tomber dans les amalgames. On a déjà eu ce débat en 2013 lorsque ce Jean-Denis, dit le 
soumis, a organisé ses distributions de vivre gare du Nord et que vous avez pris M. le 
Bourgmestre un Arrêté d’interdiction de ces distributions de vivre. Ce personnage qui déclare qu’il 
faut combattre l’anti-Christ, qui déclare qu’il faut se battre contre les autres communautés 
religieuses et d’ailleurs tous les musulmans qui n’ont pas adopté cette vision de l’Islam rigoriste, 
ce personnage incite à la haine violente et doit être condamné comme tel. Il y a une instruction en 
cours, il y a même un juge qui est entrain de charger et de le juger, mais en tous cas à mon sens 
il incite clairement à la haine violente. Et les décisions que vous avez prises d’interdire gare du 
Nord la distribution de vivres à l’égard de cet individu, finalement je la comprends mieux, même si 
nous avons eu le débat, à travers cette interdiction vous avez aussi interdit d’autres associations 
d’origines aussi de la communauté musulmane de faire le même effort alors qu’ils n’avaient 
strictement rien à voir avec cet individu, mais après dialogue avec ces associations, après 
interpellation je pense que vous êtes revenu sur cette décision. Mais ça montre bien que nous 
devons agir à la fois fermement mais de manière ciblée et que finalement c’est la meilleure 
garantie pour être efficace et concentrer nos meilleurs moyens afin de lutter contre les vrais 
dangers. Deuxièmement, je pense aujourd’hui que pour pouvoir aider ces jeunes, ces familles, 
nous devons leur offrir de l’aide. Elles sont confrontées à des phénomènes qui les dépassent, à 
des jeunes qui tombent sous l’influence de prédicateurs et là je pense qu’on doit absolument 
réfléchir en-dehors du champ pénal. Nous sommes un peu dans l’embarras je trouve, nous 
sommes face à un problème, des parents, des enseignants rencontrent des jeunes sous 
influences et elles se demandent qui appeler : la police : on rentre directement dans le champ 
pénal et avec la conséquence plutôt que des jeunes vont perdre le seul lien qu’ils avaient avec 
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leur environnement, il y aura une rupture de confiance parce que la police intervient, on ne saura 
plus dialoguer avec eux. A mon sens, leur venir en aide ça ne peut venir qu’à travers un service 
qui est là non répressif, spécialisé, que les parents, les écoles, les associations peuvent appeler 
pour obtenir de l’aide et qu’il y a des moyens d’agir. Dans les premières phases de la 
radicalisation, il faut offrir à ces jeunes un trajet qui est fait à la fois de réinsertion, à la fois de 
prise en main pour qu’ils trouvent une place dans notre société et à la fois d’aider la radicalisation, 
leur permettre d’enlever ce lavage de cerveau qu’ils ont obtenu. Et ma question est assez simple, 
c’est une expérience qui vit à l’étranger, en France, au Danemark et compagnie, est-ce que notre 
commune veut s’inscrire dans cette démarche, est-ce qu’elle peut offrir ce service notamment à 
travers la personne qui a été chargée, désignée pour lutter contre le radicalisme ici dans notre 
commune ou en tous cas avec d’autres communes s’inscrire dans cette démarche. 
Troisièmement, je pense qu’aujourd’hui il y a une véritable lutte culturelle à mener dans la société, 
une lutte des idées contre tous ceux, tous ceux qui propagent la haine d’autrui, le racisme, la 
violence haineuse, contre tous ceux qui veulent polariser notre société, qui viennent avec des 
homophobies, djihadisme, le complotisme et toute une série de théories qui intoxiquent notre 
jeunesse. Alors je pense que chaque communauté devra balayer devant sa porte, mais ce combat 
à la fois contre les tendances au djihadisme ou à les hémophobies qui devra être mené. J’étais 
déjà intervenu dans ce sens de mener cette lutte des idées quand il y a eu le débat ici sur la crise 
des réfugiés. J’avais appelé à ce qu’on se mobilise à travers nos moyens, à travers l’école, à 
travers le Schaerbeek info pour mener cette lutte des idées. Je pense que la situation se dégrade 
encore plus. Nous avons tous eu des témoignages ces derniers jours de personnes qui n’osent 
plus sortir de chez eux par peur du terrorisme, on a eu une première discussion ce matin, mais 
aussi par peur de la stigmatisation. Des témoignages d’enfants qui venaient de l’école en 
souffrance car un autre élève, un professeur pense que l’Islam est responsable des attentats, 
mais ça arrive et de plus en plus. Je pense que nous avons besoin d’avoir des programmes 
pédagogiques pour nos écoles d’initiatives pour soutenir les communautés musulmanes aussi, 
pour qu’elles trouvent sa place, la place qu’elles méritent dans notre société et pour gérer 
l’émotion et les peurs qu’ont suscités les attentats de Paris et ses suites. Il faudra renforcer nos 
éducateurs de rues, nos services de préventions, en d’autres mots il faudra mobiliser tous les 
acteurs de notre société pour mener cette lutte culturelle. M. le Bourgmestre, je vais terminer par 
là, je pense enfin qu’il y a aussi un immense chantier à mener : celui de la lutte contre les 
discriminations et aussi avoir un plan qui réponde un peu à l’urgence sociale dans laquelle se 
trouve énormément de familles. Ça ne va pas être facile vu la situation, on doit reconstruire pour 
beaucoup de choses un tissu social, mais le prix que ça coûtera de reconstruire ce tissu social 
sera quand même infiniment moindre que celui qui consiste à laisser dégénérer la situation. Alors 
l’actualité de ces derniers jours, je le vois comme un signal d’alarme qui doit nous faire réfléchir 
sur les choix politiques que l’on a fait par le passé, que l’on fait aujourd’hui, mais surtout ceux 
qu’on va faire demain pour répondre le plus vite possible à cette urgence culturelle et sociale qu’il 
y a dans nos quartiers. Et j’espère qu’on aura un débat serein sur ces différentes questions, je 
vous remercie. 
Mme Durant : je partage largement ce que vient de dire Axel sur toute la question globale que 
pose la radicalisation, ce vilain mot de radicalisation. Je pense aussi que et vous allez 
vraisemblablement nous répondre, nous expliquer un peu comment ça fonctionne aujourd’hui à 
Schaerbeek, comment est-ce qu’on travaille sur ces questions avec les moyens qu’on a. Je pense 
aussi que bien-sûr on a tous des espoirs, je le disais dans la discussion précédente, tout ce qui se 
passe nous amène tous à nous interroger, je pense que c’est une évidence, par contre ça nous 
appelle quand même à beaucoup à la fois de modestie et de créativité : modestie au sens je 
pense que ce n'est pas dans le monde interconnecté dans lequel on vit c’est extrêmement difficile, 
il y a encore des gens qui croient aujourd’hui, qui disent qu’on exporte des conflits qu’on n’a pas 
besoin d’importer ici, mais ils s’exportent tout seul, enfin je vais dire il suffit de prendre son GSM, 
on sait à quel point il n’y a pas des gens qui essayent, pardon d’importer, pardonnez-moi l’import-
export je m’excuse Mme la Secrétaire d’Etat au Commerce, mais ce n'est pas une importation de 
conflits, les conflits sont là, ils sont vécus par tous, par toutes sortes de communautés et on ne 
peut rien y faire d’une certaine façon, du point de vue en tous cas de refuser l’importation de ces 
conflits chez nous. je pense qu’on doit être à la fois extrêmement volontaires, mais aussi 
modestes et créatifs sur la manière de travailler sur ces questions parce que nous n’avons qu’une 
partie des clefs comme Schaerbeekois, nous devons travailler aux autres niveaux, nous devons 
travailler à tout ce qui nourrit ou tout ce qui assèche plus exactement le marais, mais je serai 
intéressée d’entendre le point que vous ferez sur les outils que nous avons, ceux que nous 
n’avons pas, ceux que nous devons inventer, la manière de pouvoir aussi ensemble les créer y 
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compris avec des groupes de citoyens eux-mêmes concernés, je pense en particulier aux 
mamans ou aux familles des personnes, des jeunes qui sont partis qui ont à la fois un grand 
besoin de soutien et je pense qu’elles le reçoivent ou en tous cas on essaye de le leur donner, 
mais c’est aussi tous leurs témoignages qui est extrêmement précieux : je pense au bouquin de 
ces mamans, il y a 2 mamans françaises qui ont écrit un livre sur le départ de leur fils et l’autre de 
sa fille et je pense que ces histoires-là doivent aussi nous amener à essayer d’inventer les outils 
de détection de ce qui dans cette société amène un certain nombre de jeunes Schaerbeekois, 
pour ce qui nous concerne en tous cas, à prendre ce genre de décision ou en tous cas être 
entrainé dans ce type de trajet. voilà, je voulais simplement dire que je serai intéressée d’entendre 
l’état des lieux qu’on peut faire des moyens qu’on a mais je pense qu’on doit rester très créatifs et 
très capables d’inventer des choses nouvelles parce qu’il n’y a pas de recette nulle part et on n’est 
pas les seuls à connaître ce genre de situation et je pense que le partage des expériences des 
uns et des autres pour aboutir à des résultats plus probants en matière de découragements de ce 
genre d’acte est extrêmement précieux. 
M. Bouhjar : M. le Président, tout d’abord je voudrais également m’associer à toutes les 
personnes qui m’ont précédées pour avoir une pensée à toutes les victimes, que ce soit en 
France ou ailleurs dans le monde, victimes de ces derniers attentats. Comme l’a dit mon Collègue 
tout à l’heure Goldstein, on vit une période inédite et je pense que les signaux avant-coureurs on 
en avait, moi j’en ai vu et je crois que je l’ai dit dans ma famille politique déjà en 2012 pendant la 
période électorale où on se rendait bien compte que beaucoup de jeunes refusaient d’aller voter, 
refusaient, les termes qui étaient utilisés la Loi de Dieu et pas la Loi des hommes, c’est de plus en 
plus, il suffit de voir le nombre de jeunes qui n’ont pas été voter dans nos quartiers et de se rendre 
bien compte que dans certains quartiers le désespoir s’est installé, ça c’est une réalité. Les 
raisons pour lesquelles c’est le désespoir s’installe, c’est à un moment donné aussi qu’il faut, il n’y 
a rien à justifier par rapport à tous les actes, mais si on veut éviter que d’autres gamins sombrent 
…., il faut abandonner, se poser les bonnes questions et se regarder dans les yeux et essayer de 
comprendre pourquoi des jeunes se sentent marginalisés et être susceptibles d’être, moi je ne 
dirais pas le mot radicalisé, mais embrigadé, j’ai rencontré plus de 20 parents dont les enfants ont 
été, sont en Syrie, certains sont morts, dedans il y a des mineurs, des filles mineures, 
inexplicable, il n’y avait aucun élément qui pouvait permettre à qui que ce soit, en tous cas pour 
les parents, de pouvoir s’en rendre-compte. Aujourd’hui il y a les smartphones, il y a internet, mais 
je crois qu’il y a des choses qui existent. Avant de parler de créer des nouveaux outils, essayons 
de voir si les outils que nous avons fonctionnent bien. Nos écoles : ça commence là. Nous avons 
un service préventions et on salue le service préventions. Je me rappelle j’ai travaillé début des 
années 90 avec Michel De Herde qui était Echevin de la prévention à l’époque, il y a eu une 
politique menée par la commune et une stratégie d’engager des personnes qui étaient des gens 
de quartiers, qui étaient des référents pour ces jeunes-là, je pense qu’il faut, vous avez quelqu’un 
qui a eu l’expérience et peut-être revoir, vous redéployez à ce niveau-là que ce soit dans le 
monde du sport ou dans le monde, il y a des référents, il y a des personnes qui sont présentes. Et 
puis vous avez fait aussi M. le Bourgmestre, il y a 2 ans on a eu un jeune qui a eu cette difficulté-
là, qui est parti en Syrie, qui est revenu, vous avez l’expertise, vous avez suggéré ça de main de 
maître, je le dis et je l’avais déjà dit à l’époque et je le répète, je pense que Schaerbeek est une 
des communes qui a eu une bonne réaction à ce niveau-là, mais n’ayons pas peur d’affirmer nos 
valeurs, n’ayons pas peur d’aller, d’affronter ces réalités et en même temps n’ayons pas peur de 
citer les choses, les monter du doigt. La manière dont l’information est traitée c’est tellement brut, 
aucune pédagogie, on cite des mots et des gamins, on cite des mots, on cite des choses et les 
gamins ils n’ont pas les codes que pour décrypter toutes ces choses-là. Si il y a bien quelque 
chose qu’il faut faire au niveau des écoles, au niveau des éducateurs de rues, au niveau des 
clubs sportifs et de toutes les associations, toutes les associations associatives qui existent sur 
Schaerbeek, on les connait tous, qu’on parle tous d’une même voix et qu’on puisse tous mettre 
l’antibiotique nécessaire dans la tête de tous ces gamins, voilà. 
Mme van Zuylen : M. le Président, je vais être très courte. Je crois qu’en février, on a voté ici le 
Conseil communal une personne pour lutter contre le radicalisme. Est-ce que ce serait plausible 
éventuellement de l’inviter au Conseil ou de faire une réunion avec cette personne pour savoir 
l’état du travail qu’elle a déjà effectué depuis février et répartir peut-être cette base pour lutter 
convenablement contre le radicalisme et trouver les outils nécessaires, ma question, merci 
beaucoup. 
M. de Beauffort : merci M. le Président, Chers Collègues, simplement pour souligner combien au 
nom du MR je trouvais les mots de M. Bernard tout-à-fait justes et pertinents et nous nous 
associons pleinement à ce qu’il a dit ce soir. M’associer aussi à la demande de Mme van Zuylen 
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et enfin de souligner 2 aspects qui nous tiennent particulièrement à cœur : d’une part 
effectivement l’enseignement à l’image de ce que mon Collègue Abdallah Kanfaoui a expliqué pas 
plus tard qu’aujourd’hui dans divers journaux : l’enseignement c’est le fer de lance des lumières et 
du combat contre ce fléau. Quand on ferme les écoles, on s’inquiète, on est soulagé de les voir se 
rouvrir. Et enfin, on ne doit absolument pas faire partie des gens qui stigmatisent une 
communauté, au contraire nous voulons les associer en particulier à la peine et je mesure les 
mots de la communauté musulmane et nous associe pour grandir ensemble et favoriser le vivre 
ensemble, merci. 
M. le Bourgmestre : Je vous remercie tous de vos questions. Cela permet de faire le point sur la 
politique qui est menée à ce stade en matière de, et là je reprends les mots officiels mais ce sont 
des mots difficile, lutte contre la radicalisation. Le mot déjà fait rêver à beaucoup de choses mais 
on ne sait pas grand-chose. Aujourd'hui, les mécanismes qui font que tel ou tel jeune entre dans 
un phénomène de radicalisation violente et comme on connaît mal le phénomène, on sait mal, à 
ce stade, définir les politiques qui marchent certainement. Je vais répondre presque sous forme 
de boutade mais ce n'est pas une boutade du tout, vous avez tous dans vos interventions 
indiquées que le phénomène a un côté assez global, il touche à plusieurs aspects de la société, 
on a parle d'école, on a parlé de quartier, discrimination, de chômage, de difficultés etc. Et bien, 
chaque conseil communal nous prenons des décisions pour lutter contre la radicalisation. Quand 
on parle de rénovation de quartier, quand on parle de service de prévention, quand on parle de 
mesures d'emplois, quand on parle de plan école et d'effort pédagogique dans nos écoles, 
francophones et néerlandophones, quand on parle d'accueil des primo arrivants, toutes ces 
politiques là sont des politiques qui travaillent sur le bine vivre ensemble, sur le fait de partager un 
espace public commun dans le respect des origines, de la liberté de religion, liberté d'expression 
de chacun, cette diversité de population sur notre territoire et de faire vivre ensemble tout le 
monde en ayant de l'attention pour tout le monde et plus particulièrement pour les quartier les plus 
difficiles ou les population qui vivent le plus de discrimination, c'était votre mot, ou de difficultés 
sociale. Quand on fait tout cela, dossier par dossier, on travaille à ce vivre-ensemble et on essaye 
d'améliorer les conditions dont nous pensons qu'elles réduisent l'appel à se radicalisme violent 
dans lequel une toute petite fraction de notre population tombe. Je donnerai quelques chiffres tout 
à l'heure. Et il y a les politiques qui sont menés à d'autres niveaux de pouvoirs. La question des 
écoles dites poubelles ou pas poubelles, les formations qualifiantes, la discrimination à l'emploi, 
l'occasion de trouver du boulot, les politiques de logement, enfin elles ont toutes un impact sur un 
certain nombre de conditions sociales qui peuvent être interro mais qui ne le sont pas 
nécessairement. Quand on examine les parcours de radicalisation d'une série de personnes qui 
se sont radicalisées, et quand on travaille avec des sociologues, qui écrivent des bouquins, des 
thèses, des doctorats, ils nous disent qu'il n'y a pas de profils. Ce n'est pas nécessairement des 
jeunes qui viennent des quartiers pauvres. Il s viennent de bonne famille. Ce n'est pas 
nécessairement des élèves en échec scolaire, parfois ils sont en réussite scolaire. Ce n'est pas 
nécessairement des enfants qui ont un problème de relation familiale, un famille aimante, parfois 
oui, parfois non. Ils n'ont pas toujours un profil de petite délinquance. Ceux de Paris, oui, mais pas 
tous et pas certaines; Il y a à priori, des gens qu'on croyait béni toutes les qualités pour s'intégrer 
dans le vue et tout d'u coup, ils tournent, ils dérapent et deviennent des terroristes. On n'a pas 
encore bien compris tout cela. Donc, si on n'a pas bien compris c'est encore plus difficile de dire 
mettez en place la politique pour empêcher ce que vous n'avez pas compris. On est toujours, et 
on ce n'est pas qu'à Schaerbeek, c'est tous ceux qui, dans l'espace bruxellois et même plus loin, 
parce qu'on est en contact avec d'autres villes et d'autres régions du monde, qui se posent ces 
questions là parce que le phénomène n'est pas que Schaerbeekois, il est, comme on le sait, 
mondial. L'Europe a beaucoup trop de jeunes qui sont partis sur les terrains de guerre en Syrie. Il 
y a des phénomènes qui ne relèvent pas de nous. La géopolitiques du Moyens Orient va 
franchement, les messages envoyées à travers les réseaux sociaux, les vidéos, tout ca ce n'est 
pas nous à notre niveau qui pourront gérer ca. On a, à notre niveau, avoir ce que nous pouvons 
faire sur le terrain. Je peux vous dire déjà que dans notre commune, notre zone de police, on 
essaye d'examiner cela avec attention. Cela n'a eu aucun écho jusqu'à présent parce qu'on n'a 
pas voulu donner un écho, mais le premier octobre dernier, notre zone de police a organisé un 
petit colloque sur la radicalisation violente, qui n'était pas ouvert, qui n'était adressé qu'aux 
policiers, au monde judiciaire et qu'au service de prévention orienté là-dessus. Il y a eu 200 
personnes et on a dû refuser des inscriptions, dans nos locaux, à la zone de police. On avait un 
expert canadien, professeur canadien qui a écrit plusieurs bouquins libanais d'origine qui 
enseigne au Canada, très connu et qui est venu faire une conférence à l'ULB, une experte 
française, les magistrats qui luttent contre le terrorisme à Bruxelles, des policiers, des agents de 
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prévention, pour essayer de comprendre, partager l'expérience et comprendre mieux. Nous avons 
eu un très beau succès, on avait des policiers, et des magistrats du pays entier qui étaient là mais 
on a terminé la journée sur une note presque d'angoisse, c'est qu'à la fin de la journée, on ne 
savait pas quelles étaient les politiques de déradicalisations qui fonctionnent. Et même, il y a un 
intervenant a terminé en disant 'toutes les études qui ont été faites sur des exemples précédents 
et ce qu'on est parvenu à dénazifier les nazis, cela é a été pratiquement impossible, à 
dékhmeriser les Khmers rouges qui ont faits des horreurs, ca n'a pratiquement pas été possible. 
Donc, les expériences historiques des gens qui ont commis des actes barbares au nom 
d'idéologie sanguinaire, on n'a jamais, jusqu'à présent trouvé la formule et donc, on nage dans 
des situations qui sont fragiles et difficiles. Il faut le savoir. Cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien 
et qu'on ne va rien faire. Mais j'explique ce contexte là. Je reviens vite sur l'histoire des deux 
enfants, adolescents, qui ont quittés l'Athénée Fernand Blum au printemps 2013. C'est à ce 
moment là que tout est sorti dans l'espace public et que tout a été rendu publique et médiatique. 
Monsieur Bouhjar a dit qu'on a très bine géré cela, je le remercie de ce qu'il dit à l'égard de toux 
ceux qui l'ont géré et notamment les acteurs sociaux de la commune, mais un de deux est 
toujours là. Le jeune qui a emmené l'autre, qui a été rejoindre on frère, il est toujours là. On n'a 
pas réussit, pour un on a raté. L'autre, avec des parents très volontaires, qui ont remué ciel et 
terre, qui ont été voir tout le monde, qui ont pu recueillir l'envie de ce garçon de rentrer, sont allé le 
chercher avec le soutien diplomatie belge, bref, il est revenu. Il a été suivi par un juge de la 
jeunesse, je n'en connais rien parce que cela n'est pas de mon ressort, il a été à nouveau 
scolarisé à Schaerbeek et je remercie tout ceux qui ont accompagné cela pour qu'il puisse être 
rescolarisé dans de bonnes conditions sans en créée un drame et il est suivi par un juge, il est un 
peu suivis par nos services sociaux, et cela ce passe relativement bien. Ca c'est un relatif succès. 
Mais, pour un succès, on a autant d'échecs. On est heureux de compter les succès, mais à côté 
de cela on a quelques échecs. Un des terroristes qui est mort à Paris, j'ai eu une intervenants 
sociale du service de Schaerbeek qui m'a dit : "j'ai eu ce garçon, il y a un an et demi, à l'époque 
j'avais la conviction qu'il avait décidé de changer de cap, de se reprendre dans le vie, il avait un 
projet, il voulait sortir des petites conneries qu'il avait fait et j'étais très confiantes, en tout cas il 
m'a donné confiance". Quand on lit son histoire, on sait qu'il y a environ 6 à 7 mois, il c'est 
radicalisé, il a changé de tout au tout. Elle na pas un sentiment d'échec, parc e que ce n'est pas 
de sa faute, mais en tout cas elle dit qu'il y a un an et demie elle pensait qu'il était sur le bon 
chemin, et puis il y a six mois il change de route et va se faire exploser à Paris. C'est très, très 
fragile et très délicats. On a beau avoir des intervenants sociaux qui font du beau travail, qui les 
accompagne et tout, et tout, il y a des fragilités dans le processus. Voilà pour les deux jeunes du 
mois de septembre et je remercie d'avoir dit que la mesure que j'avais prise à l'encontre de Jean-
Louis le soumis, elle était très dure au début, mais le rapport de police m'indiquait qu'il fallait le 
prendre, n l'a après adapté en écoutant les acteurs de terrains, mais je pense qu'en ayant crier 
très fort que le vrai danger sont les recruteurs, que le Parquet doit s'en occuper, doit les inculper 
et les empêcher de nuire, je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Touts 
ces jeunes de 15-16 ans, ou de 20 ans, ne patent pas tout seul comme ca, en Syrie juste en 
regardant Facebook. Il y a quand même des gens qui leurs susurrent des mots à l'oreilles, qui 
elles préparent psychologiquement et ce sont ces recruteurs qui doivent être, à mon avis, la cible 
du travail des autorités judiciaires pour les empêcher de continuer à nuire et à entrainer nos 
jeunes vers des rêves de je ne sait pas quoi, d'être le superman de l'Islam, qui va sauver le 
monde ou la communauté islamique et commettre des choses quand dans leur vie curant ils n' 
imagineraient même pas, mais tout d'un coup, ce lavage de cerveaux ils font des choses horribles 
et ils continuent jusqu'à les exemples de Paris. Vous avez parlé, dans votre question, dans vote 
texte initial des relations avec les mosquées, je dois souligner qu'elles sont excellentes grâce au 
travail de Monsieur noël et de son service. Nous ne pensons pas que les mosquées soient les 
foyers de radicalisme dangereux. Nous pensons que ces petits groupuscules de radicaux se 
réunissent binet en dehors des mosquées. Bien au contraire, les mosquées sont des partenaire 
qui parfois nous indiquent qu'il y a des dérives, demande elle-même a être protégé de 
prédicateurs ou de recruteurs qui viennent attraper deux, trois jeunes qui gravitent autour d'elle, 
elle demande elle-même d'en être protégé. Elles sont les acteurs aussi qui nous permet de 
repousser de progressions de cette entité radicale qui gagne certain et qui est poussé par ces 
recruteurs. Tout ce qu'on fait : la fête du Sacrifice, le travail avec les mosquées, le dialogue 
interculturel, …, tout cela participe encore a des éléments politiques qui permet de tenir. Il y a 
aussi ce qu'on fait au niveau de l'enseignement communal. Vous l'aviez entendu aussi, que le 
semaine passé lors de la minute de silence, demandé par le Ministre de l'Enseignement, dans un 
établissement communal, seulement un établissement, et seulement dans une classe, sans doute 
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un petit groupe de jeune entraînée par l'un ou l'autre, ont boycotté la minute de silence, sont sortit 
de la classe, on fait un petit incident. Ce n'est pas resté sans réaction, la direction a 
immédiatement traité cela, a fait appel aux parents, aux enfants, sanctions, signalement à la 
police et chez le fonctionnaire de radicalisation, ce sera suivi pour bien comprendre ce qui se 
passe parce que même à 14 ou 15 ans, on a quand même déjà un peu de jugeote et on doit être 
capable de distinguer l'excès de certaines réactions qui ne sont pas justifiable et explicable. Je 
salue d'ailleurs les acteurs de l'enseignement qui ont eu la bonne attitude et la bonne réaction. 
Qu'est-ce que fait notre fonctionnaire radicalisation? On a reçu un effet d'annonce de Madame 
Liquet il y a un an et demi, que nous allons avoir un fonctionnaire radicalisation. 10 communes de 
Belgique en ont eu, 4 en Région bruxelloise, les 4 plus grosses, Bruxelles-Villes, Molenbeek, 
Anderlecht et Schaerbeek et pas les autres. En théorie, le phénomène n'est pas que la, mais bon. 
On a d'abord reçu un subside de 40.000 €, on a engagé quelqu'un qui coûte un peu plus, 
maintenant on a le subside qui va avec son salaire, c'est très bine, mais ce n'est pas une 
personne qui va lutter contre le phénomène. Simplement, c'est quelqu'un qui va  penser et 
coordonner les diverses actions à mettre en place sur le terrain pour tenter de lutter contre le 
radicalisme. L'analyse que l'on a faite de la situation, c'est que sur Schaerbeek, il y a des dizaines 
de milliers de personnes qui sont dans cette communauté musulmane et même il y a de convertis, 
qui est susceptible d'être entraîné dans quelques phénomène intellectuel de pensée. Il n'y a sur 
Schaerbeek que quelques dizaines de personnes à suivre, dangereuse, ce dire d'abord combien 
la résilience est très forte dans la communauté musulmane. Ceux qui font des amalgames un peu 
facile, touts les musulmanes… non, 1 pour 1.000, à peine, c'est dire que c'est une minorité, 
minorité, minorité. La toute grande majorité des musulmans sont bien capable de faire la 
différence entre les discours qui les victimisent à l'excès, il faut compte sur eux. Il faut compter sur 
le terrain, il faut compter sur tout le terreau associatif, les familles, tout ceux qui sont au contact de 
ces candidats potentiel à la radicalisation parce que c'est eux qui ont le contact immédiat et ce 
n'ets pas la petite fonctionnaire ici, dans son bureau qui va être e contact avec eux. Quelles est la 
nature de sont travail? Il y a une note stratégique qui est en cours de préparation mais on le 
rédige et rerédige parce que dès qu'elle sortira on nous critiquera sur la moindre petite faute qu'il y 
aurait dedans et dons ont est très scrupuleux sur ce document. Elle travaille en 4 axes. Le 
premier, c'est l'information, la sensibilisation et la formation de toute une série d'acteur, tout ce 
terreau d'acteur qui sont en contact des jeunes. Ca vise les enseignants, les éducateurs de rue ou 
sportif ou d'autres, les assistants sociaux, les gardiens de la paix, toutes les agents de terrain, les 
familles, parfois de groupes de jeunes, des entraîneurs de football, tout ce milieu là, on a 
commencé par les groupes structuré, soyons claire. Plusieurs séance d'information ont été faite 
dans diverses associations sur qu'est-ce que c'est le phénomène de radicalisation? A quoi on peut 
avoir des indicateurs, pas de preuves, des choses qui peuvent poser question? Une formation a 
été donnée à l'ensemble des opérateurs du programme de prévention urbaine, c'et 180 personnes 
qui sont sur le terrain, les éducateurs de rue, gardiens de la paix, ceux qui s'occupe du 
décrochage scolaire, ceux qui s'occupent de réinsertion des gens qui sortent de prisons, enfin tout 
les dispositifs du PPU. Des propositions de formation et d'animation qui sont liée thématiques, 
sont proposées à diverses écoles et associations de la commune. D'ailleurs beaucoup d'école ont 
été demanderesse, des directeurs d'écoles, en demandant ce qu'ils pouvaient faire. C'est pour 
cela qu'on leur a donné une formation pour expliquer un peu. Ont a également un soutient à ce 
que "Mother School", une école des mamans, qui est un groupe de mamans dont pour certain 
l'enfant est parti et est mort en Syrie, d'autre est parti et est revenu, et des mamans qui veulent 
s'appliquer dans le témoignage, l'écoute d'autres mamans en difficultés, comment on peut faire 
pour les aider, les soutenir, les renforcer, un a un soutient dans ce sens là qui est en train de se 
créer, de construire son travail et de construire et de tisser son lien de relation avec les personnes 
en demande. Deuxième axe c'est une série d'action de projets qui vise d'une part à mieux outiller 
les jeunes à la lecture critique des messages médiatiques et des discours extrémistes qu'ils 
perçoivent sur internet, mais parfois d'un copain qui raconte une histoire ou du discours à la thèse 
du complot qui circule beaucoup, à prendre à les remettre en perspective. C'est aussi favoriser la 
diversité et la lutte contre la racisme et la discrimination dans toutes ces formes et favorise 
l'engagement citoyen des schaerbeekois. Je veux cite pour cela qu'un exemple, une action a qui a 
déjà été réalisée et dont on a déjà parlée ici début du mois, à travers les éducateurs de rue, il y a 
un ensemble de jeunes au contact desquels ils sont dans le travail quotidien dans les maisons de 
quartier, il y a une série de jeunes qui disaient : "La Syrie, quand même, nos frères musulmans 
souffrent, c'est scandaleux, c'est injuste, le sentiment de …". Expliquer au jeunes que l'on peut 
analyser une situation sans nécessairement la ire de manière binaire en disant que ce sont les 
occidentaux qui massacrent des musulmans, non, à la fête l'Assas c'est un musulman qui 
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bombarde des musulmans, des jihadistes ils en égorgent d'autres, il y a un peu de tout. Il faut 
apprendre à lire les choses. Il y a eu des explications à la géopolitique syrienne dans la maison de 
quartier pour apprendre à remettre en perspective les discours simplistes qui leur parvienne 
parfois. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Deuxièmement, ceux qui veulent s'engager pour aller 
'aider' ces frères musulmans là-bas, il y a d'autres manières que l'engagement radical et violent. 
On a construit avec eux une action positive où ils pouvaient s'engager pour les victimes en Syrie 
en faisant une collecte d'argent, de dons, de matériel, qui sera acheminée sur place à travers une 
association caritative qui travaille en Syrie, la police a vérifié s'il y a une pure organisation 
caritative qui n'est lié à aucun de belligérant, c'est une vrai association caritative, et de leur 
montrer qu'on peut vivre une injustice, on doit bien comprendre les enjeux, on peut s'engager, on 
peut faire des choses, mais on peut le faire dans le cadre d'un débat démocratique non violent et 
être utile. Si déjà une centaine de jeunes ont participés à cela, ce permet à la fois de parler d'une 
situation, de comprendre les enjeux, de s'engager mais dans un cadre radicalement différent que 
l'offre des recruteurs djihadistes qui leur dit de venir chez nous, de prendre les armes, et qu'ils 
auraient tout les cadeaux de la terre eu qu'ils devraient donner leur vie pour cela. Non, il y a 
d'autres manières de faire ces choses aussi bien et meilleures. Typiquement, c'est aider les 
jeunes à discerner les discours, à prendre un peu de recul critique, à comprendre les enjeux et 
pouvoir s'impliquer même positivement dans cela. A travers ce type d'action, il y a un rappelle des 
valeurs du respect de la vie, du respect de l'autre. Le troisième axe c'est celui de 
l'accompagnement des personnes ou des familles qui sont proche du phénomène. Des familles 
qui ont un enfant qui part, sont souvent en souffrances, en recherche des médias, s'adresse 
parfois à notre fonctionnaire radicalisation, elle n'est pas elle-même psychologue et ce n'est pas 
elle qui peut les suivre, mais elle peut faire une première écoute et puis orienter les gens vers un 
service de soutien psychologique souvent ou la Mother School, et ont trouve des professionnels 
qui peuvent alors prendre en charge leur difficultés et leur souffrance et les accompagner. Cela 
peut aussi être l'accueil indirect d'acteur de terrain qui sont confrontés à cela, des directions 
d'écoles, des professeurs, des entraîneurs des clubs de foot qui ont besoin eux-aussi, parce qu'ils 
sont choqués de comment est-ce qu'on peut es renforcer psychologiquement pour être plus fort 
lorsqu'ils sont confrontés à de telles choses. Là, on les renvoi à des opérateurs spécialisés. Je 
pense que là, je vous dits très franchement, je pense que l'on peut faire mieux. Quand je constate 
ce qu'on fait dans plusieurs communes, on fait beaucoup de cela, d'écouter les familles etc. mais 
je ne suis pas certain que l'offre qui est faite, est assez professionnelle, assez structurée, parce 
qu'aujourd'hui on a improvisé. C'est la faute à personne, mais je pense qu'on devrait 
professionnaliser plus ce travail là en Région Bruxelloise. Je prendrai bientôt mon bâton de 
maréchal pour aller voir mes collègues Bourgmestre parce que je pense qu'on devrait mutualiser 
cela et créer une structure Bruxelloise avec quelques psychologues professionnelles, qui sont prêt 
à prendre, aujourd'hui ce serait deux familles schaerbeekosie en crise, la semaine prochaine ce 
sera une molenbeekoise, une de jette, un de Woluwe, que sait-je, mais qui pourra 
professionnaliser ce travail là. Il y a un très bel exemple à Montréal qui, à mon avis fonctionne 
bien, et ce serait dans cet esprit là. Je pense qu'on ne pas engager un psychologue temps plein à 
Schaerbeek qui va accueillir une journée trois personnes, le lendemain, personne, le suivant une 
personne, cela n'a pas de sens. Par contre si on mutualise, on peut et professionnaliser et ne pas 
faire un truc qui coûte trop cher. Le quatrième axe c'est la participation de notre fonctionnaire à 
tout un réseau d'autres opérateurs qui se penchent sur les mêmes questions, qui font les mêmes 
essais et erreurs parfois, et qui échangent de l'expertise progressive, qui se construit 
progressivement. C'est la relation avec les fonctionnaires de police qui suivent les dossiers de 
radicalisation parce qu'ils échangent un peu d'information sur les difficultés dans certain quartiers, 
on doit encore affiner cela et je vous en dirais un mot si vous le voulez, avec la Région, les 
différents agents de radicalisation se voient très souvent et se coordonnent avec celui de Vilvorde 
également, parce qu'ils sont très proche, avec les fonctionnaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, avec ceux du Fédéral et au sein de Forum Belge pour la Prévention et le Sécurité 
urbaine, dont je sui s actuellement Président, mais qui est une association qui groupe les 
communes pour des contrats de prévention et qui mutualise en tout cas des réflexion sur les 
politiques d'éducateurs de rue, de lutte contre la drogue et maintenant aussi du radicalisme. Ce 
Forum belge est membre des Forums Européen qui tenait la semaine passé son colloque à 
Aarhus, au Danemark, connu pour avoir un programme qui soi disant marchais mieux que les 
autres, à la réflexion, il ne marche pas mieux que les autres, mais en fin, il marche, donc, on 
apprend des choses en participant à tout cela, en échangeant l'information et en améliorant la 
connaissance. Tout ce travail de lutte contre la radicalisation, c'est si on prend le global, c'est 
l'ensemble des politiques, c'est l'école, c'est les quartiers, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est 
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tout, plus spécifiquement les leviers qui permettent de déceler des situations d'indiquer qu'il faut 
rapidement plutôt aller là, qu'il y a un petit groupe de jeune qui à l'air de tenir un peu trop souvent 
des discours, qu'est-ce qu'on peut faire pour, est-ce les éducateurs de rues, les gardiens de la 
paix, les services des psychologues? Cela il faut le détecter pour pouvoir très vite intervenir. C'est 
tout le PPU, c'est près de 80 personnes, des professionnelles, de l'Action sociale, dans toute une 
série de métier des missions et puis beaucoup d'associations avec lesquelles on travaille, je 
parlais de la Mother School, mais il y a d'autres association qui sont dans la Maison de quartier 
qui étaient aussi dans les mêmes demandes, comment est-ce qu'on peut nous former, nous 
expliquer ce que l'on doit faire, comment on doit réagir. On essaie de les former, ce ne sont pas 
des professionnelles, ce sont des volontaires mais soyons clair, ci l'information remonte de chez 
eux, on a plus vite des capteurs qui permettent alors de voir ce que l'on peut mettre sur le terrain 
même si on n'a pas beaucoup de moyens pour l'instant. Je vais vite vous donner quelques 
chiffres, on parle beaucoup dans la presse de nombre de gens sui sont fichés l'OCAM, ces 
chiffres ne sont pas très pertinents, on en a fait l'évaluation encore au conseil de sécurité autour 
du Ministre-Président, ce week-end, l'OCAM était là et la PJ était là, l'OCAM reconnaît que sur 
leur fiche on mets tout les informations dès qu'on les as, mais sur une fiche il pourrait y avoir 
l'information comme : "connaît Monsieur Dupont, qui lui est très radicalisée, rencontre souvent 
Monsieur Dupont", mais, on ne sait pas si c'est pour parler de repeindre sa façade ou si c'est pour 
parler de radicalisme, c'est peut-être son garagiste, c'est peut-être son beau-frère, donc, 
l'information n'est pas de qualité. Si je cite le nombre de gens liés à la Syrie aujourd'hui, de 
Schaerbeek, je mélange le returnie, qui a bien l'intention d'y retourner, qui reste très radicalisée, 
qui est le même profil que ceux de Paris, et le petit jeune de 16 ans dont je vous parlais qui est 
retournée à l'école. C'est aussi un returnie, et il a la même fiche. Les chiffres, un total, c'est très 
concret. Je peux vous dire qu'on a une bonne dizaine de Schaerbeekois qui sont présumé en 
Syrie ou en Irak, présumé parce qu'ils n'ont pas eu l'élégance de nous informer qu'ils partaient là-
bas, on en a presque 20 qui sont des returnies, mais là-dedans, il y en a de toutes sortes, des très 
dangereux et des moins dangereux, j'en ai rencontré même plusieurs, des adolescents, en 
rentrée, ils ont peut-être fait des conneries, je ne connais pas leur dossier judiciaire, mais en tout 
cas ils sont hyperchoqués et à mon avis isl ont plus besoin d'aide que d'autres choses. Mais, il y 
en a d'autres. Je pense en tout cas, je ne suis pas certaine que dès qu'on rentre de Syrie on doit 
aller en prison. Je pense que dès qu'on va en Syrie on passe devant un juge, et le juge est assez 
intelligent pour voir quelles sont les meilleurs mesures que l'on peut prendre pour encadres ce 
bonhomme, il est dangereux, on doit le surveiller, s'il est moins dangereux on le contrôle, et s'il est 
moins, moins dangereux on veille que les services sociaux, ces parents, sa famille, on vérifier 
régulièrement ce qui se passe, on peut mettre des services communaux pour accompagner mais 
le juge doit suivre. La prison, c'est le meilleur endroit pour être sûr qu'ils se reradicalisent 
totalement. Il y en a quelques uns, 5 ou 6, qui sont décédés sur place, en tout cas on n'a plus de 
nouvelles du tout, on pense qu'ils sont morts. Et puis, il y en aura des qui auraient tentés d'aller en 
Syrie, mais qui ne sont pas partit, peut-être qu'ils repartiront, peut-être pas, on en sait rien. Il y en 
a qui sont susceptible de s'être radicalisé et là, on a quelques dizaines, c'est moins de 50 mais 
bien plus que 25, mais de nouveau vu la qualité des informations, ils ne sont pas tous aussi 
dangereux. Environ le même nombre de considérés comme candidat au départ. Cela fait une 
bonne centaine de personnes, si je les somme tous. Une centaine sur 130.000 habitants, ce n'est 
pas gigantesque, mais 100 personnes à suivre, c'est beaucoup. Le pire, c'est que j'en ai un peu 
moins de dix qui sont considéré comme étant des recruteurs. Et ça, c'est le pire parce que c'est 
ceux là que je voudrais que les services judiciaires suivent le plus possible, comme Jean-Louis le 
Soumis, parce qu'eux ils font des dégâts catastrophiques. Mais ça, c'est de l'action de la justice et 
à part de dire tout haut, à part le souhaiter, à part donner à la police les moyens pour qu'ils fassent 
les enquêtes, en espérant que les juges puissent se braquer sur ces gens là. Maintenant qu'est-ce 
qu'il faudrait faire encore, sur le plan politique? Moi, je vous ai dit les politiques de lutte contre le 
radicalisme c'est toutes les politiques que nous mettons en œuvre. Il est essentiel que des 
communes comme Schaerbeek, mais il y en a d'autres, aient les moyens de mener ces politiques. 
C'est aussi bien la présence de la police de proximité en rue, l'agent de quartier, tout cela, le bon 
financement de la police, par l'état fédéral qui est aussi important pour le radicalisme que les 
autres politiques. La capacité judiciaire pour mener des enquêtes et inculper les recruteurs, ou 
suivre les returnies est de la capacité de la police judiciaire, parce que tout ces gens là échappent 
au contrôle de notre police. Dite vous bien que tout ces gens d'un certain degré de dangerosité, 
c'est la police fédérale. Pour reprendre le petit débat qu'il y a eu en disant, oui mais c'est la police 
qui a merdé à Bruxelles parce que ces quelques Molenbeekois, Bruxellois, qui sont allé à Paris 
c'est bien un problème à Bruxelles. Monsieur le Ministre de l'Intérieur nous dit qu'on devrait mettre 
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à Bruxelles, et il a raison, il est à Bruxelles, il a été à Anvers très longtemps, mais maintenant il est 
à Bruxelles. Mais ce n'est pas un problème de Bruxelles, ce n'est pas un problème des services 
locaux de renseignements de la police locale, c'est un problème de la police fédérale qui n'a pas 
eu suffisamment de moyens pour suivre suffisamment de personnes, affiner suffisamment les 
fiches dont je vous parle, recouper suffisamment l'information, choisir les bonne cibles, parce que 
cela doit rester au niveau fédéral, vu que ces gens là ils se déplacent et ils sont en lien avec des 
terroristes internationaux, c'est un réseau international, cela doit rester de la police fédérale qui, 
ces derniers années n'a pas eu les moyens de la faire, donc, sans doute, les mailles du filet 
étaient un peu trop grosses et certains sont passée au travers. Ce qu'il faut surtout c'est maintenir 
les politiques globales, sociale d'investissement que font les communes dans toutes les politiques 
que nous menons, soutenues par d'autre niveau de pouvoir, l'école, la police, le travail social des 
quartiers, la politique de logement. Ca demande d'avoir des moyens en prévention, et là, je pense 
que Monsieur Goldstein, qui n'est pas là, aurai bien compris ce que je veux dire, parce qu'il y a 
une discussion au Gouvernement maintenant sur le nouvelle politique de prévention pour le 
nouveau quadriennal qui va venir et c'est un enjeu essentiel. Je pense qu'il y a moyen de mieux 
redéfinit la politique, c'est à cela qu'ils travaillent, de mieux la répartir. Puis, il y a le fédéral, 
Monsieur Jambon, qui nous annonce qu'il y a 1 millions pour lutter contre la radicalisation. Cela 
fait tout de suite cadeaux ça, gadget, 1 million, pour Monsieur et Madame tout le monde cela fait 
beaucoup, 1 millions pour 10 villes, pour Schaerbeek cela fait 100.000 €, super, génial, mais, vous 
ne pouvez pas engager de personnel, parce qu'en est sûr que pour un an. Après n verra. Quoi, 
dans un an j'ai tout réradicalisé à Schaerbeek? C'est fini? C'est juste de frais de fonctionnement. 
Cela n'a pas de sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut c'est ce dont j'ai parlé, une espèce 
de cellule psychologique de travail auprès des familles de victimes, et tout et tout, à la fois pour le 
renforcer dans leur capacité de résilience et d'être capable eux-mêmes, parce que très 
franchement, plus qu'un psychologue chez qui ont va, les parents, le frère, le grand frère, le 
cousin, l'oncle ils vont jouer un plus grand rôle encore que le psy et que le juge. Je crois d'abord à 
cette proximité, ou le meilleur copain, le meilleur ami, je n'en sais rien, mais de proximité, et eux 
doivent être soutenus très fort. Vous pouvez faire grand-chose, mais on doit vous aidez, on ne 
peut pas vous laisser tout seul. Deux pour une série de personnes un peu difficile, je dits quelques 
chiffres, il y en a quelques dizaines, aujourd'hui, je n'ai pas d'éducateur spécialisé. Monsieur 
Bouhjar l'a dit, on a une bonne équipe d'éducateurs de rue, mais on a engagé les grands frères. 
Aujourd'hui j'aurais besoin, je pense, de 3 ou 4 éducateur spécialisés de niveau A, parce que le 
discours est très pernicieux, il faut être très solide, et vraiment des éducateurs vraiment spécialisé 
de niveau A pour pouvoir faire un travail auprès de certains groupes de jeunes pour faire du travail 
comme ça. C'est un problème, à mon avis, très profond dans la société, on l'a vu et puis on a 
besoin de soutenir tout le travail associatif, tout ce qu'on a dit, faire circuler l'information en tout les 
sens, avoir assez d'acteurs qui peuvent être au quotidien aux proches d'une série de jeune et 
puis, il faut qu'il y ait un discours de la société toute entière à l'égard de ces jeunes. Une série de 
jeunes se sentent hors de tout. Si seule la désespérance sociale expliquait le djihadiste, on en 
aurait beaucoup plus, c'est automatiques, on aura 1.000 djihadistes à Schaerbeek, ou 500, non il 
y en a 500 pour tout le pays, cela suffit. Ca ne suffit pas expliquer, heureusement il y a beaucoup 
plus de résistance que ça mais, cela aiderai un peu. Il ne faut pas résumer à cela parce que je l'ai 
dit, il y a des jeunes de très bonne famille qui partent. C'est lié aussi à un contexte géopolitique 
plus global, mais ça, ce n'est pas Schaerbeekois qui le résoudra. Même sir les chiffres que j'ai 
cités sont assez préoccupant, je suis en tout cas assez heureux qu'on n'ai pas trop cité 
Schaerbeek ces derniers jours. Mais, je touche du bois parce très franchement cela peut nous 
tomber dessus. En tout cas, je n'espère pas vivre ce qu'à vécu les autorités et la population de 
Molenbeek qui a été désigné du doigt comme étant une base arrière de terroristes. Non, il y en a 
un certain nombre qui se cachent sur leur territoire, qui se sont cachés, qui ont peut-être pris 
appui sur quelques groupes d'individus, etc. cela pose des problèmes certes, mais delà à faire 
des amalgames aussi généraux, non. Je pense très sincèrement qu'on doit beaucoup plus qu'on 
le fait dans la société belge, compter sur l'islam de Belgique pour tenir les discours positifs. 
L'islam de Belgique est un peu mal au point, il faut le reconnaître, il est très divisé, il est peu 
appuyé parce qu'il y a beaucoup de tension interne, il est soumis aux bagarres qui viennent de 
l'étranger, et la voie de l'islam belge est très absente de ce débat et c'est très dommage. Il y a 
quelques voies qui commencent à porte, qui font du bien, mais elles sont encore très absentes. Ils 
n'ont pas l'occasion d'avoir les papes comme les catholiques pour dire des choses, ca manque, 
mais ce serait absolument nécessaire. En réaction à ce que vous disiez, il faut aire une différence 
entre le travail coercitif qui peut être fait à l'encontre de certaines personnes mais qui sont dans un 
processus pénale, où un juge peut les contraindre, soit d'aller en prison, soit à suivre, imaginons 
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nous, un programme de déradicalisation. Par contre nous, à notre niveau administratif, nous ne 
pouvons travailler qu'à travers des groupes ou des communautés et/ou quelques personnes qui 
sont en demande et un psy ou un autre acteur social peut travailler avec, mais s'il ne sont pas en 
demande, hors typiquement les gens qui se radicalisent, s'isolent, s'extrait et ne sont pas en 
demande. Donc, on ne peut pas faire le mélange des deux. S'il y a une contrainte à faire sur 
quelqu'un cela doit relever du juge. Par contre, nous pouvons travailler sur les groupes, pour les 
rendre plus résilient, pour les rendre plus capable de traiter eux-mêmes spontanément dans une 
série de problème, mais nous même aller dire chez un éducateur spécialisé, tu va t'occuper de ce 
Monsieur XX parce que j'ai une fiche OCAM sur lui, je ne peut pas le faire. Je ne peux pas parce 
que ce Monsieur X n'a pas envie, ne m'ouvre pas la porte et baste. Il faudra travailler sont groupe 
de copain, la salle de sport, etc. de manière persuasive. 
M. Bernard : M. le Bourgmestre, j’aimerais vous remercier pour votre discours, votre approche et 
sur aussi toutes les nuances que vous avez apportées et en tous cas sur les grandes lignes que 
vous avez dressées vous apporter mon plus grand soutien. Y compris sur cette ambition que vous 
avez de défendre cette lutte psychologique qui serait mutualisée entre différentes communes qui 
pourrait aider les proches, ces éducateurs spécialisés qui pourraient répondre spécialement à ce 
besoin spécifique d’une partie de la jeunesse et je pense que là on a des outils ambitieux, loin de 
la modestie dont voulait évoquer Mme Durant et qui pourrait répondre encore plus aux besoins 
qu’on rencontre sur le terrain. voilà, c’est un peu un remerciement. J’espère que ce discours sera 
partagé par beaucoup de groupes politiques. Je pense que ce discours sera difficile à porter et 
qu’il faudra se battre pour le concrétiser, je crois qu’on devra tous être solidaires par rapport à ça 
en tous cas si nous partageons plus ou moins les mêmes idéaux. Et pour répondre aussi à M. de 
Beauffort qui m’ a applaudi, mais je pense qu’il ne m’a pas compris parce qu’au sinon je, en tous 
cas si il m’applaudit je vais être très conséquent et quitter son parti qui appauvrit tous les budgets 
sociaux, qui appauvrit le budget de la justice, qui a des acteurs et pas les moindres dont Didier 
Reynders par exemple qui joue un jeu dangereux de la polarisation, de eux-nous, Molenbeek et 
l’étranger, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou encore un élu communal qui soulève à 
appeler à l’interdiction généralisée du foulard dans l’espace public. Si vous créez un climat 
incendiaire il n’y a pas mieux. Et je préfère vraiment un discours comme M. le Bourgmestre a 
maintenu qui essaye de trouver des solutions réelles à un réel problème à vos faux 
applaudissements. 
Mme Durant : merci pour cet exposé assez complet et je voudrais dire que si j’ai parlé de 
modestie, ce n'est pas tellement parce qu’on voudrait se cacher en considérant qu’on n’a pas 
d’ambitions, si j’ai parlé de modestie c’est un peu dans le sens de ce que vous avez voulu nous 
expliquer, c’est-à-dire qu’il nous manque encore des clefs pour comprendre les ressorts pour un 
certain nombre de jeunes et que c’est difficile d’avoir des outils parfaitement adéquats et 
ambitieux quand on n’est pas au fait et qu’il nous manque pas mal d’éléments vis-à-vis d’un 
caractère complètement atypique ou de bas de profil type sur ceux qui sont susceptibles de se 
radicaliser. D’autre part, je pense, enfin moi ce soir je suis en vous écoutant, bon il y avait 
beaucoup de choses que je savais déjà, mais en vous écoutant voilà je ne vais pas dire que je 
suis fière d’être Schaerbeekoise, mais quand même : si je vais le dire, je vais le dire parce que je 
pense que c’est le fruit, bien-sûr qu’on n’est à l’abri de rien du tout, que demain Dieu sait ce qui 
peut se passer et qu’on n’a pas ni vous ni moi ni personne la maîtrise sur tout ce qui se passe à 
Schaerbeek ou ce qui peut se passer dans la tête de certains jeunes Schaerbeekois, mais par 
contre je crois quand même que justement parce qu’on l’a fait avec modestie, depuis plus de 20 
ans il y a eu un vrai travail dans cette commune, alors on n’est pas, on ne crie pas victoire parce 
que je pense que la société change et Schaerbeek est le fruit de tout ça aussi, mais je pense que 
ce travail de lien, ce travail d’écoute, d’attention à l’ensemble des acteurs des services des 
citoyens, une grande tolérance, une capacité à travailler avec les citoyens, tous les citoyens dans 
tous les quartiers, et sans jamais stigmatiser l’un ou l’autre quartier, surtout peut-être de croire 
que simplement avoir un job et un logement, ce n'est pas ça qui donne aux jeunes 
nécessairement la réponse à toutes leurs questions, c’est extrêmement important mais 
probablement trop souvent on a cru ça et qu’on a cru qu’en faisant des loisirs et de 
l’occupationnel : non. Et moi en tous cas ce soir je suis fière, enfin fière le mot n’est pas très 
adéquat, mais en tous cas oui je pense qu’on fait du bon travail, il n’est pas parfait, il est 
certainement encore perceptible mais je trouve que voilà ce que notre bilan, ce que nous avons 
fait puisse être partagé avec d’autres parce que ce qui nous intéresse c’est que dans tout 
Bruxelles et ailleurs aussi, on puisse partager les outils qu’on a mis en œuvre, ceux qui 
fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, par vous-même M. le Bourgmestre, je vous demande 
aussi d’adresser à ceux qui sont sous votre autorité, les autres on s’en occupera nous-mêmes, 
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aux acteurs avec lesquels vous travaillez, voilà de les remercier de travailler à ça, ce n'est pas 
parfait, probablement qu’il y en a là-dedans qui sont plus doués que d’autres ou plus à même de 
vous amener des matériaux, mais enfin je pense qu’il y a vraiment une volonté qu’il faut souligner 
et comment je vais dire, un travail à poursuivre avec beaucoup d’ambitions, certainement pas de 
modestie au sens de faire petit, mais avec beaucoup d’ambitions, mais avec la modestie des 
moyens qui sont les nôtres par rapport au restant du monde sur lequel nous n’avons évidemment 
aucune prise comme Schaerbeekois, pour le reste on s’en occupe, assez relative, merci. 
M. Bouhjar : juste un petit rectificatif M. Clerfayt, lorsque je parlais des jeunes ou des espaces 
installés dans certains quartiers, ça veut pas dire qu’il faut aller en Syrie pour être radicalisé. Il y a 
des jeunes qui sont ici, qui ne font jamais de voyage 
M. le Bourgmestre : ils se radicalisent ici, une grande partie c’est très clair c’est ici que le 
phénomène 
M. Bouhjar : voilà et sur un ensemble de 100, il y en a peut-être 1 qui a basculé ou 1.000, voilà 
ce sont des ensembles, il faut être vigilent à ça et je pense que vous l’êtes. Deuxièmement, je 
voudrais saluer votre travail, le travail de l’ensemble des Membres du Collège, du sérieux du 
constat, des constats que vous avez faits et des analyses qui sont justes et pertinentes. Et aussi 
vous remercier pour la sérénité que vous apportez dans ce Conseil communal, car de sérénité je 
pense que dans les moments que nous vivons nous en avons besoin et c’est je pense la chose 
qu’il faut exprimer le plus partout où nous allons, là où nous rencontrons des personnes. Et pour 
terminer, je voudrais ben vous avez fait une allusion par rapport à des moyens nécessaires. Je 
pense que toutes les forces vives présentent ici au Conseil communal, je pense que tous 
ensemble, nous savons que nous pouvons faire en sorte que les moyens nécessaires puissent 
être mis à la disposition de notre commune et surtout des jeunes qui sont en difficultés 
aujourd’hui, merci. 
M. de Beauffort : oui merci M. le Président, je vais me permettre de garder le haut niveau 
d’échanges que nous avons eus jusqu’ici et vous remercier vivement encore une fois au nom du 
MR de l’analyse que vous avez posée. Je voulais juste vous demander quand est-ce que vous 
pensez que la note à laquelle vous travaillez vous la sortez et si c’est une note qui atterrira sur le 
métier du Conseil communal ou bien si en tous cas vous pouvez l’envoyer aux membres du 
Conseil, merci. 
M. le Bourgmestre : je ne sais pas quand, on tout cas, on ne la sort pas quand elle n'est pas 
suffisamment finalisé parce qu'on se rend compte que si on a une rédaction un peu malheureuse 
sur un sujet, mais c'est un travail, elle définit sa mission et si elle est adopté par le Collège, elle 
pourra être lu par les conseillers communaux. Je voudrais remercier tous aussi, parce que si 
Monsieur Bouhjar parle de sérénité, la sérénité c'est parce que vous l'avez vous aussi et que je 
suis fière qu'à Schaerbeek on soit capable de faire des d ébats comme celui-ci sur des enjeux 
essentiel parce que c'est un enjeu qui dépasse nos petits clivages politiques et nos petit jeu 
majorité/opposition. On a tous besoin de vivre dans une commune sereine où on peut exprimer 
nos opinions, vivre notre vie, suivre les choix qui sont les nôtres et on a tous besoin que cette 
cohésion sociale minimale nous permet d'avancer. Je reconnais que le débat politique n'est pas 
toujours de cette qualité là partout. S'il peut être comme ça, c'est sans doute de la volonté de touts 
les parties, dont je vous en remercie. 

 
 
 

* * * 
Monsieur Verzin quitte la séance, Monsieur El Arnouki et Madame Sanhayi entrent en 
séance -=- De heer Verzin verlaat de vergadering, de heer El Arnouki en Mevrouw 
Sanhayi treden ter vergadering 

* * * 
 
 
 
QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n° 63  -=-  Agenda nr 63 
 

La politique d'installation et de promotion des vélobox à Schaerbeek(Question de Monsieur 
Axel BERNARD) 
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Installatie- en bevorderingsbeleid van de véloboxen in Schaarbeek (Vraag van de heer Axel 
BERNARD) 

 
M. le Bourgmestre : alors M. Bernard nous a rejoint pour sa question sur l’installation des box-
vélos à Schaerbeek. 
M. Bernard : la commune à développer depuis si je me souviens bien 1 an ces systèmes de vélo 
box qui permet à des familles de faire stationner son vélo dans un endroit couvert de la commune 
et c’est une initiative qui est quand même assez encourageante pour pousser des gens à 
abandonner la voiture au profit de la mobilité douce. Mais j’ai eu différents échos qui montrent 
quand même qu’il y a des failles au système. D’abord 1 : je pense qu’il y a un constat, c’est qu’il y 
a très peu de vélo box installés sur le territoire de notre commune et je voulais savoir un petit peu 
l’appréciation que vous faisiez sur le nombre qui sont déjà installés et la demande qui existe. 
Deuxièmement, j’ai quand même eu écho de la difficulté pour des citoyens qui s’adressaient à la 
commune d’avoir une réponse dans un délais relativement court à une demande d’installation 
d’un vélo box dans leur quartier, dans leur rue. Je voulais savoir si c’était, enfin si vous avez les 
mêmes échos. Et troisièmement, je me demandais si le prix pour pouvoir louer pendant 1 an ce 
vélo box qui est de 60€ par an si je ne me trompe pas, n’était-il pas susceptible de freiner 
l’initiative à des citoyens qui voudraient bénéficier du service. 
M. Grimberghs : merci M. Bernard, ça peut être l’occasion effectivement de donner quelques 
explications et de remettre quelques informations à jour dans ce dossier. La 1ère d’abord c’est de 
montrer qu’on travaille dans cette affaire sur la durée et ne m’attribuez pas des mérites qui ne me 
reviennent pas. Sous la précédente législature déjà, cette politique de réalisation de box vélo avait 
été entamée par Mme Smeysters et tout le Collège d’ailleurs. 
M. le Bourgmestre : bien-entendu, mais le plus soutenu par l’opposition 
M. Grimberghs : en l’occurrence, nous avons progressivement accru le nombre de box vélo et 
d’ailleurs changer un peu de modèle puisque tout au début, un certain nombre de box vélo 
individuels ont été conçus, je pense même construit, par JST, par nos services quasiment et puis 
on s’est rendu-compte que ce modèle était étroit, pas facile à placer sur la voie publique et on en 
est venu progressivement à un modèle qui est sur le marché d’une part et est déjà mis en œuvre 
dans d’autres communes Bruxelloises et soutenu par le Gouvernement Régional qui met des 
crédits à notre disposition pour que nous acquerrions un plus grand nombre de box vélo. Il y a 
aujourd’hui, vous avez cette information dans la PACS, dans le projet de plan communal de 
stationnement, 17 box vélo individuels et 12 collectifs sur le territoire communal. Les 12 collectifs 
comportent chacun la possibilité de localiser 5 vélos, ça donne l’impression chiffrée d’un nombre 
relativement réduit, c’est clair, mais ça coûte relativement chèr en investissements. Nous avons, 
la commune de Schaerbeek, d’autres communes Bruxelloises, pas toutes, volontairement 
soutenus un dossier qui a été déposé par l’ASBL Cyclo dans le cadre de la programmation Feder 
et qui a été soutenu par le Gouvernement Régional et retenu dans le cadre de cette 
programmation Feder, étant entendu que cette association gèrerait un parc de box vélo sur le 
territoire de plusieurs communes et reprendrait la gestion du parc de box vélo sur le territoire de 
notre commune. Nous sommes un peu dans une phase intermédiaire puisqu’on doit effectivement 
gérer à la fois les demandes qui nous arrivent, gérer l’attribution des places disponibles, mais en 
même temps se préparer à avoir un saut qualitatif en nombre de box vélo sur le territoire de la 
commune et aussi en veillant à participer à cette logique de gestion plus collective de l’offre dans 
le cadre d’un accord qui devrait être passé dans les prochains mois avec cette ASBL Cyclo et le 
Gouvernement Régional. Vous aurez à cet égard de toutes façons toutes les informations au 
Conseil communal puisque si convention il doit y avoir, cette convention sera approuvée par le 
Conseil communal. Dans le projet de PACS on a identifié plusieurs sites pour lesquels nous 
estimons qu’il doit y avoir une offre de stationnement de longue durée pour les vélos, de type box 
vélo sur le territoire de la commune. Ces lieux ont été identifiés en fonction justement des 
demandes qui nous sont parvenues. nous avons toujours eu un discours assez clair vis-à-vis de la 
population et notamment via le Schaerbeek info et nous avons dit aux Schaerbeekois qui étaient 
intéressés, faites-le savoir, faites-nous savoir si vous avez un besoin de ce type dans votre 
quartier, nous ne pourrons pas satisfaire tout de suite vos demandes, mais nous pourrons par ce 
biais-là identifier les lieux où ça se justifie le plus d’installer des box vélo supplémentaires. J’attire 
également l’attention sur le fait que le box vélo est une solution, on examine d’autres solutions qui 
n’encombreraient pas l’espace public et notamment l’utilisation de rez-de-chaussée d’habitations 
qui pourraient être effectivement mis à disposition, enfin géré collectivement pour assurer le 
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stationnement de vélo hors de la voie publique. Que vous dire encore ? Que pour ce qui concerne 
le traitement des demandes, vous soulignez effectivement un problème qui est réel puisqu’un 
certain nombre de gens nous disent : je voudrais avoir une place dans un box vélo et qu’il n’y a 
pas de place dans leur quartier. régulièrement on leur dit : ben non pour l’instant ce n'est pas 
possible, on ne peut pas encore satisfaire la demande. Il n’est pas tout-à-fait faux qu’il y a un 
certain délai dans le traitement de ces demandes, c’est notamment dû à quelques problèmes 
d’effectifs qui vont se résoudre dans les tous prochains jours, puisque nous allons engager une 
personne au service mobilité, je pense qu’elle rentre en service le 1er décembre, ça va un peu 
renforcer les équipes, y compris en cascade pour traiter ce type de demande. Dernier élément : le 
coût : j’entends bien ce que vous nous dites, on peut difficilement à la fois dire : vous ne répondez 
pas assez vite à tous ceux qui les demandent, et la demande est forte et puis dire : est-ce que le 
prix n’a pas une influence sur le fait qu’éventuellement des gens ne demanderaient pas un box 
vélo. manifestement le prix pour l’instant n’a pas l’air de ralentir les demandes qui se manifestent 
auprès de nous et je peux vous dire, mais on le saura dans les prochaines semaines, que le prix 
que nous avons fixé risque de devenir le prix fixé uniformément dans la Région Bruxelles-
Capitale, notamment dans le cadre de la collaboration avec Cyclo et si ce prix était inférieur au 
prix que nous avons prévu, mais nous adapterons notre prix parce qu’il nous semblerait en tous 
les cas assez ridicule que pour le même service les prix soient fondamentalement différents entre 
les différentes communes Bruxelloises, mais nous devrons effectivement examiner cette question 
le moment venu, mais le plus vraisemblable c’est que notre tarif sera le tarif régional dans les 
prochains mois. 
M. Bernard : le tarif régional, c’est un tarif, est-ce qu’on peut déroger de ce tarif régional ou bien 
c’est un choix que l’on fait de s’aligner sur le tarif régional ? 
M. Grimberghs : aujourd’hui il n’y a pas de tarif régional, il est question qu’il y ait une modification 
de l’Ordonnance en matière de stationnement et que dans ce cadre, il y ait une uniformisation du 
tarif en cette matière et si jamais c’était le cas, je vous répète le plus vraisemblable ce sera 
autour, très proche ou exactement le même montant que maintenant. 
M. le Bourgmestre : on en parlera quand ça arrivera, mais pour l’instant, ok ? 
M. Bernard : merci beaucoup 

 
 
Ordre du jour n° 64  -=-  Agenda nr 64 
 

Girls day, Boys day, choisir son métier sans stéréotype (Question de Madame Lorraine de 
FIERLANT) 

 
Girls day, Boys day, zijn beroep kiezen zonder stereotype (Vraag van Mevrouw Lorraine de 

FIERLANT) 
 

Mme de Fierlant : un sujet plus léger mais tout aussi important, je pense, bouchère, aide-
soignante, électromécanicienne ou informaticienne, voici quelques métiers qui sonnent trop 
souvent différemment. L’initiative Girls day, Boys day, c’est lancé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ça permet aux filles, aux garçons de dépasser les idées préconçues et au type et au 
sexe et choisir leur métier en toute liberté en fonction de leurs intérêts personnels et de leurs 
compétences. Et Girls day, Boys day s’adresse aux élèves de premier et/ou du second degré au 
moment où ils seront confrontés à des choix professionnels. concrètement, cette initiative qui se 
déroule en 2 temps : tout d’abord en préparation, les élèves accompagnés de leurs professeurs, 
participent à un module de sensibilisation de notions de genres et aux préjugés associés à 
certaines professions et ce module est donné par des animateurs Girls Day, Boys Day en classe 
en présence de l’enseignant et ensuite du 21 au 25 mars 2016, les élèves sont accompagnés de 
leurs professeurs et rencontrent des professionnels à l’école ou en entreprises afin de découvrir 
des métiers atypiques pour les filles et les garçons. Et les inscriptions des enseignants ou des 
écoles ou des Directeurs d’écoles sont possibles jusqu’au 11 janvier 2016, ça me paraissait le 
moment un peu même dernière minute pour poser la question ici au Conseil. je trouve qu’à l’heure 
d’un taux élevé, trop élevé de chômage chez les jeunes dans notre commune, il parait important 
de tenter toute initiative qui vise à soutenir l’emploi des jeunes et encore plus à l’ouverture d’esprit 
sur des nouveaux métiers auxquels ils n’auraient peut-être pas songés. je voulais savoir si cette 
initiative avait déjà été testée dans certaines écoles et si oui ou non est-ce qu’on pourrait la 
proposer aux Directeurs et aux enseignants de notre réseau communal concernés, merci. 
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M. De Herde : je voudrais d’abord remercier Mme de Fierlant pour l’intérêt qu’elle porte à cette 
question. Et effectivement, nous avons distribué une circulaire le 21 octobre 2015 pour attirer 
l’attention d’une série d’enseignants, mais je vous avoue que nous n’avons pas encore réussi à 
enregistrer d’inscription à ce projet et grâce à votre question, nous allons pouvoir redoubler 
d’efforts. Maintenant ce qu’on nous dit dans les écoles aussi, c’est que des animations un peu du 
même type ont déjà été menées, notamment à l’école communale n° 6 où il y a eu un grand 
travail contre les discriminations de genres ou alors dans toute une série d’écoles pour inviter les 
étudiants à avoir la plus large ouverture d’esprit possible, les étudiants de secondaire, quand il 
s’agit de s’orienter pour des études futures, que ce soit via des conférences de spécialistes de 
l’ULB ou d’autres institutions d’enseignements supérieurs. Mais vous avez raison, il reste que des 
blocages mentaux, la nouvelle Préfète de l’Athénée Fernand Blum m’expliquait qu’elle a pour 
habitude d’inscrire beaucoup de ses élèves aux olympiades belges de mathématiques et au 
niveau secondaire inférieur il y a plus de filles qui se qualifient pour les quarts de finales et les 
demi-finales que les garçons. Et malheureusement en secondaires, la statistique s’inverse et nous 
savons aussi que dans les facultés par exemple d’ingéniorats civils ou de mathématiques ou de 
sciences dures en général, il y a beaucoup moins de filles qui s’inscrivent que de garçons et c’est 
à regretter. Merci pour votre intérêt à cette question, on va relancer la machine et je vous promets 
en commission de vous tenir au courant des résultats que nous aurons obtenus. 

 
 
 
La séance publique est levée à 21 heures et 35 minutes -=- De openbare vergadering wordt 
beëindigd om 21.35 uur. 
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