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CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK
GEMEENTERAAD VAN SCHAARBEEK
SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2020
VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 2020
PRÉSENTS-AANWEZIG : Mme-mevr. Cécile Jodogne, Bourgmestre ff-Présidente-wnd Burgemeester-Voorzitster;
MM.-hh. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, Échevins-Schepenen; M.-h. Mehmet Bilge, Echevin-Schepen;
Mme-mevr. Adelheid Byttebier, Échevine-Schepene; M.-h. Michel De Herde, Échevin-Schepen; M.-h.
Frederic Nimal, Mmes-mevr. Sihame Haddioui, Deborah Lorenzino, M.-h. Thomas Eraly, Mme-mevr. Lorraine
de Fierlant, Echevin-Schepenen; MM.-hh. Bernard Clerfayt, Georges Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez,
Abobakre Bouhjar, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mme-mevr. Done
Sonmez, M.-h. Quentin Van den Hove, Mme-mevr. Fatiha El Khattabi, MM.-hh. Arnaud Verstraete, Matthieu
Degrez, Mmes-mevr. Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, MM.-hh.
Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mmes-mevr. Naima Belkhatir, Emel Kose, Vanessa Loodts, Marie Nyssens,
MM.-hh. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah, Conseillers communauxGemeenteraadsleden; M.-h. David Neuprez, Secrétaire Communal-Gemeentesecretaris.
ABSENTS-AFWEZIG : M.-h. Taoufik Ben addi, Conseiller communal-Gemeenteraadslid.
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : M.-h. Bernard Guillaume, Mme-mevr. Sophie Querton, M.-h. Youssef Hammouti,
Mme-mevr. Lucie Petre, MM.-hh. Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Mme-mevr. Emilie Desmedt,
Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden.
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : Monsieur-de heer Yildiz, Conseiller communalGemeenteraadslid
Mme Jodogne, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'elle ouvre en séance publique à 18 heures et
45 minutes.
De openbare vergadering wordt geopend om 18.45 uur onder voorzitterschap van mvr. Jodogne,
Burgemeester.
Elle est satisfaite au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le procès-verbal de la séance du
24 juin 2020 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 24 juni 2020 zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd.
Monsieur Ben Addi est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel nominal.
De heer Ben Addi is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke stemming.
La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Van Wassenhoven.
De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhoven verzekerd.
COMMUNICATIONS – MEDEDELINGEN
*****
Mme la Bourgmestre ff : Merci d’être là dans des conditions un petit peu particulières pour ce Conseil
communal. Je voudrais commencer en vous rappelant les règles qui s’imposent à tout le monde, c’est que
donc, nous garderons tous le masque pendant toute la séance du Conseil et sauf, évidemment, quand
vous prenez la parole. Il y a un micro qui est situé au milieu de la salle pour ceux qui sont plus loin. Et donc,
le seul moment où je serai heureuse de voir vos sourires, c’est quand vous prendrez la parole, après bien
sûr, que je vous l’aie donnée ! Donc, sinon, pour le reste, merci de garder vos masques tout le temps, de
ne pas vous déplacer, et si vous devez le faire, en respectant l’entrée qui se fait là, et la sortie qui se fait
là,
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et pour le public, au bout. Et dans le public, tout le monde a le masque aussi. Il faut le mettre. Ceci étant
rappelé, nous allons commencer avec, s’il vous plait !
*****

*****
M. Ozkara : Merci Madame la Bourgmestre, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Schaerbeekois de
cœur depuis 43 ans, je veux apporter mon soutien et ma contribution aux projets menés par la Liste du
Bourgmestre, et construire le Schaerbeek de demain. J’ai donc décidé de rejoindre la Liste du
Bourgmestre, en ma qualité de conseiller communal indépendant. En effet, en tant que conseiller
communal, il est beaucoup plus utile de s’impliquer au sein d’une liste, que d’agir tout seul, de son côté.
Et je m’engage à soutenir l’accord de majorité. Mon choix est aussi dicté par le fait que c’est la liste LB
qui offre le plus, et le mieux, pour le vivre et le construire ensemble à Schaerbeek, tous ensemble.
Mme la Bourgmestre ff : Bienvenue à Monsieur Ozkara parmi la Liste du Bourgmestre. Je voudrais
ensuite excuser Monsieur Bernard Guillaume, qui doit être en quarantaine. Il en est tout mari, parce
qu’il avait, comme vous le savez, souhaiter poser des questions à ce Conseil. Egalement Madame Emel
Dogancan, qui n’est pas en quarantaine, mais qui est en convalescence lourde, et qui donc, n’est pas en
état de venir non plus ce soir. Et deux personnes qui sont, pour des raisons personnelles également,
excusées, donc voilà pour ce soir, ce sont Madame Emilie Desmedt et Madame Sophie Querton.
*****

*****
M. Dönmez : Madame la Présidente, par motion d’ordre, je souhaiterais modifier l’ordre du jour, de
manière à rajouter la motion dont je vous ai parlé en commission, en ce qui concerne les persécutions
qui ont lieu actuellement en Chine sur les minorités musulmanes, à savoir les Ouïghour. Donc vous avez
refusé cela en commission, je demande formellement qu’on puisse le mettre à l’ordre du jour. Merci.
Mme la Bourgmestre ff : Je vous reprends, ce n’est pas moi qui ai refusé en commission, le Collège a,
effectivement, en Collège, décidé de ne pas inscrire votre point. Vous en avez eu connaissance par le
Secrétariat des Assemblées, et nous sommes revenus sur cette question en commission. Et donc ce n’est
pas moi…
M. Dönmez : Vos arguments ne tiennent pas la route ! Nous sommes passés avec des questions
internationales, à savoir la Palestine, vous refusez pour des questions qui sont claires, Madame la
Présidente. Donc je désire qu’on le mette formellement !
Mme la Bourgmestre ff : J’ai compris votre question, je voulais juste rectifier votre erreur par rapport à
ce que vous avez dit sur le fait que c’est moi qui, en commission, avait refusé. Vous avez dit que je l’avais
fait en commission. M. Clerfayt a demandé la parole.
M. Dönmez : Depuis quand il rentre dans les débats pour une motion d’ordre !
Mme la Bourgmestre ff : Vous faites une intervention, d’autres membres du Conseil peuvent exprimer
aussi leur avis sur le point que vous évoquez ! Je donne donc la parole à Monsieur Clerfayt, et à d’autres
s’ils le souhaitent.
M. Clerfayt : Monsieur Dönmez, vous voulez mettre un point à l’ordre du jour. Vous souhaitez
maintenant qu’on discute l’inscription d’un point à l’ordre du jour ! Sur ce point, je veux simplement
vous dire que je crois que dans cette salle, tout le monde partage le sentiment, et même la conviction
qu’il y a des violations des droits de l’homme scandaleuses à l’égard des populations Ouïghour en Chine.
Je crois qu’il n’y a personne, personne dans cette salle qui pense le contraire ! Mais nous avons une
tradition, ici, et une règle bien établie dans ce Conseil communal, c’est que nous ne prenons pas, dans
ce Conseil communal, le temps qui doit être dédié à nos affaires communales, pour discuter des grands
enjeux du monde, aussi scandaleux soient-ils ! Je peux vous dire au nom de tout le monde, que tout le
monde condamne ce qui se passe en Chine aujourd’hui !
M. Dönmez : On l’a toujours fait et les autres communes le font ! Pourquoi à Schaerbeek on ne le fait
pas ! Les autres communes l’ont fait !
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Dönmez, je me suis informée par rapport à cela. Trois communes
ont effectivement décidé de l’accepter. Pas toutes les communes comme vous me l’aviez affirmé.
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M. Dönmez : Il faut que l’on se prononce clairement, et donc je demande qu’on le rajoute !
Mme la Bourgmestre ff : Donc je fais le tour des personnes qui ont souhaité prendre la parole, puisque
vous faites une demande au Conseil communal, je donne donc la parole aux conseillers communaux qui
souhaitent la prendre sur votre question.
Mme Boxus : Bien évidemment, Ecolo-groen a fermement déjà condamné le génocide auquel fait
référence cette motion. Je ne souhaiterais pas que le Conseiller Clerfayt parle au nom de tout le monde
à chaque moment de nos débats, ici au Conseil communal, mais je pense qu’effectivement, sur ce
débat-ci, il y a unanimité au sein de notre Conseil. Je plaide cependant pour que notre Conseil
communal ne devienne pas le Conseil de sécurité des Nations Unies. On pourrait alors traiter des tas
d’autres points . Je suis donc d’accord avec la position du Collège de ne pas traiter une question
internationale, ici, pour laquelle je ne vois pas de lien direct avec notre Conseil.
M. Dönmez : On l’a fait, on l’a toujours fait ! Il y a 4 ans, tu n’étais pas encore là.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente. J’ai, comme vous le savez tous, une certaine expérience de ce
Conseil communal depuis quelques années. J’ai donc, effectivement, la mémoire des motions que nous
avons votées dans le passé, que ce soit, comme on l’a souligné, la Palestine, mais également le Tibet. On
a même été jusqu’à afficher le drapeau Tibétain à la façade de la Maison communale. Et donc, je
partage effectivement votre opinion, et celle du groupe Ecolo ; lorsque vous dites qu’on ne doit pas
transformer cette enceinte en annexe du Conseil de sécurité, sur des questions de politique
internationale. Mais il ne s’agit pas de cela ! A mon sens, il s’agit ici d’une atteinte fondamentale,
violente, délibérée, à une communauté de confession musulmane, une minorité de confession
musulmane en Chine. Et donc, directement, une atteinte, une violation des droits fondamentaux de
l’Humanité et de l’Homme. Et la suggestion que je voudrais faire à ce Collège, et à cette majorité, c’’est
de dire : bien sûr, je suis votre position générale que vous avez définie, mais je voudrais que dès
maintenant, on fasse une exception, chaque fois qu’il s’agit d’une atteinte importante aux droits de
l’Homme dans le monde. Je vous remercie.
Mme la Bourgmestre ff : Madame Loodts, effectivement, comme je dis, une personne par groupe.
Monsieur Clerfayt a déjà pris la parole. Donc je voudrais vous lire l’article 10 du règlement communal,
qui précise bien que cette exécution de l’article 97, §3 de la Nouvelle Loi Communale, et qui précise, je
vous donne l’extrait : « Les points ne peuvent avoir pour objet que des matières qui rentrent dans la
compétence du Conseil communal, et font partie de ses attributions légales ». Alors, oui, on est
légaliste, mais je pense, en effet, même s’il y a eu une interprétation extensive, à certains moments, au
sein de ce Conseil, que depuis ces dernières années, cela n’a plus été le cas. Donc, voilà pourquoi le
Collège a souhaité, en effet, que ne soit pas traitée cette question, importante sur le fond, nous sommes
tous d’accord, en ces lieux ce soir. Un deuxième tour, et puis je voudrais qu’on clôture et qu’on puisse
entamer notre ordre du jour.
M. Bernard : Merci Madame la Présidente. Je trouve que le débat qu’on a maintenant nous rappelle
qu’un jour on s’est réuni, sous votre présidence, avec Monsieur Neuprez comme acte principal, en vue
de revoir le règlement d’ordre intérieur de notre Conseil. Et notamment, réfléchir à quels types de
débats on veut mener ici. Je trouve que la piqûre de rappel sur les tensions que l’on peut avoir sur
certains sujets qui seraient refusés par le Collège, nécessitent que l’on se retrouve vite, assez vite, pour
réfléchir un peu aux différents critères qui sont utilisés pour rejeter ou non une motion, internationale
ou pas. Je pense qu’on gagnerait en maturité à avoir une ligne beaucoup plus claire. Je suis vraiment le
plus partisan et ouvert à aborder toute une série de questions qui concernent les schaerbeekois, même
si ce sont des thèmes internationaux. Et je trouverais qu’on aurait beaucoup de mérite à pouvoir faire
des avancées à ce niveau-là.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bernard, vous n’étiez pas en commission lundi. Cette question
importante que vous amenez sur le règlement d’ordre intérieur, pour que tout le monde suive, a été
abordée, je l’ai abordée, en signalant, en effet, et en venant avec une proposition que je ne vais pas
développer ici, je vous en parlerai plus tard si vous voulez, mais qui, effectivement, avait pour objectif
de pouvoir avancer et finaliser le règlement d’ordre intérieur, et qu’une réunion serait organisée
courant du mois d’octobre pour cela. Donc, vous rejoignez une position, un souhait que j’ai exprimé en
commission lundi.
Mme Nyssens : Merci Madame la Présidente. Vous dire que nous rejoignons l’avis de Monsieur Verzin,
par rapport à cette possibilité d’élargir l’apport de débat et de vote au sein du Conseil communal quand
il s’agit d’atteinte aux droit de l’Homme. Et ne pourrait-on pas proposer maintenant de voter le passage
de cette motion, oui ou non ?
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Mme la Bourgmestre ff : C’est, je vous le rappelle, la prérogative du Conseil communal, donc, ce sera
peut-être la décision qui sera prise.
M. Bouhjar : Quand il s’agit de faire appliquer le règlement, Madame la Bourgmestre, je vous rappelle
qu’un conseiller communal n’a pas à interpeller un autre conseiller communal lorsqu’il prend la parole.
Monsieur Clerfayt, excusez-moi, zwijgen alstublief. Donc je disais qu’un conseiller communal n’a pas le
droit d’interpeller un autre conseiller communal et je demande à Madame la Présidente d’appliquer le
règlement, comme elle aime bien le stipuler. Deuxième chose, vous avez une interprétation du texte
que vous venez de lire propre à vous-même. La Commune, mais bien évidemment, sur les questions de
droit de l’Homme, elle est impliquée. Le texte qui est déposé n’est pas un texte qui engage la Commune
dans quoi que ce soit, est un texte qui demande à la Commune d’influencer, sur tous les autres niveaux
de pouvoir, afin que nous puissions sensibiliser le fédéral sur ces questions-là. Nous l’avons déjà fait par
le passé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Il n’y a rien de politique dans ce texte, il n’y
a rien qui engage la Commune dans quoi que ce soit ! Vous auriez voulu faire les choses bien, vous
auriez pu nous appeler. On reçoit un mail bêtement, en disant votre motion, la manière dont cela a été
écrit, votre motion n’est pas inscrite parce qu’elle n’a pas d’intérêt communal. Vous auriez pu nous
appeler, et la Commune aurait pu faire une belle communication sur sa page Facebook, ceci, cela. On
aurait pu l’accepter, mais la manière dont cela a été fait, c’est rejeter le travail de certains mandataires,
ici dans cet hémicycle. Et moi je refuse que, pour des questions humanitaires, on aille se cacher derrière
des prétextes qui ne tiennent pas la route. Ayez le courage de vos opinions ! Vous l’avez exprimé,
d’autres l’ont exprimé. Ce n’est pas clair ! Nous, ce que nous demandons, Madame la Présidente, c’est
qu’il y ait un vote sur l’ordre du jour afin de pouvoir inscrire ce point-là. Merci.
Mme la Bourgmestre ff : Je voudrais quand même rappeler l’enjeu de nos Conseils communaux ici, et
aussi le précédent que cela pourrait induire, et qui mènerait à des débats qui vont polariser des choses.
Il ne s’agit pas du débat ici, je suis d’accord avec vous, je crois qu’on partage tous … moi je suis attentive
aussi à ce qu’on puisse rester cohérent dans l’ensemble de nos Conseils communaux. Et donc de
respecter, quelles que soient des raisons qui peuvent parfois être bonnes pour les uns, mauvaises pour
les autres, parfois bonnes pour tout le monde, mais qui ne permettent pas une attitude cohérente dans
la gestion de nos débats. Avec, je vous le rappelle ici, effectivement, un règlement communal qui est
clair, la Loi Communale qui est claire, et qui parle des intérêts communaux et des compétences légales
de la Commune. Cela ne dit pas qu’on méprise les autres enjeux, cela ne dit pas qu’on est pas d’accord
avec l’un ou l’autre enjeu. Cela dit simplement que cela n’est pas le lieu du débat ! Le lieu du débat, il
existe en de multiples autres endroits, que ce soit même au niveau belge, au niveau du Sénat ou du
Parlement, à la Commission des Affaires étrangères ou autre, que ce soit dans les cercles auxquels
beaucoup d’entre vous participent dans la société civile. Évidemment que ce sont des enjeux et des
débats importants ! Le Collège dit simplement que ce n’est pas ici le lieu de ce débat, et que si on n’a
pas une attitude cohérente pour l’ensemble de ces questions, alors, c’est la porte ouverte à, je vous le
prédis, beaucoup d’autres débats qui seront nettement moins consensuels, nettement plus difficiles que
celui qui nous occupe et que Monsieur Dönmez a apporté aujourd’hui sur notre table. Donc je voudrais
en appeler aussi à cette obligation, selon moi, de cohérence, d’objectivité dans le choix des débats que
nous portons ici au Conseil communal, afin d’éviter que nous transformions effectivement, peut-être
pas notre assemblée en Conseil des Nations Unies, mais en tout cas, à de longs moments, durant ces
soirées, à discuter de choses qui ne relèvent pas de la gestion communale et de l’attente des citoyens
par rapport aux enjeux qui sont dans nos compétences légales. C’est la seule raison qui a motivé le
Collège dans la non-inscription de votre point. Ni un mépris par rapport à votre travail, à votre
sensibilité, à vos convictions par rapport à cela, ni d’ailleurs, ce refus n’implique que nous ne soyons pas
aussi sensibles et convaincus par ce que vous pouvez écrire. Ce n’est simplement pas le lieu d’en
débattre et de le voter.
M. Dönmez : Madame la Présidente, je vous ai bien entendu. J’ai entendu vos arguments, vous l’avez
dit, c’est le Conseil qui est maître de l’ordre du jour, donc je souhaiterais qu’on puisse voter sur l’ordre
du jour.
Mme la Bourgmestre ff : A ce stade-ci, cela relève de la compétence du Conseil communal. Donc, on va
faire un vote à main levée, je suppose, vous ne demandez pas un vote secret ? Qui souhaite, en effet,
que le Conseil communal se prononce ce soir ? Vous avez le texte, je suppose ?
M. Dönmez : Vous êtes encore en train d’essayer de contourner les choses, Monsieur Clerfayt, comme à
votre habitude ! C’est limite méprisant ce que vous êtes en train de faire là !
Mme la Bourgmestre ff : La question qui se pose par rapport au vote, c’est : le Conseil souhaite t’il
amender l’ordre du jour qui est déposé aujourd’hui. Donc je vous pose la question et on vote à main
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levée : qui souhaite modifier l’ordre du jour aujourd’hui ? 18 pour le maintien de l’ordre du jour, 16 pour
la modification. Alors, les différentes communications ayant été faites, nous entamons notre ordre du
jour, et je signale déjà que la personne qui votera en premier lieu, tout à l’heure, est Monsieur Taoufik
Ben Addi.
Vote à mains levées sur la modification de l'ordre du jour du conseil communal -=- Stemming met
handopsteken op de wijziging van de agenda van de gemeenteraad :
16 voix pour, 21 voix contre et 0 abstentions -=- 16 stemmen voor, 21 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
L'ordre du jour est maintenu et la motion n'est pas inscrite -=- De agenda wordt behouden en de motie wordt
niet ingeschreven.
*****

SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING

SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS
Ordre du jour n° 1 -=- Agenda nr 1
Avenant & dépenses liés à l‘hébergement de personnes sans domicile hébergées à l'hôtel Albert, rue RoyaleSainte-Marie 15 et 27 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 auxquelles le CBE à pourvues
conformément l’ article 249 §1 al 2 NLC - Approbation ces dépenses
Addendum & uitgaven gelinkt aan de personen zonder verblijfplaats ondergebracht in het hotel Albert,
Koninklijke Sint Maria Straat 15 en 27 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 waarin werd voorzien
door het CBS conform artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu sa délibération du 27/05/2020 ratifiant la convention avec l’hôtel Albert ;
Vu la décision du Collège du 30/06/2020 visant à prolonger cette convention jusqu’au 30/09/2020 ;
Vu l’avenant à la convention signé en ce sens ;
Considérant qu’il y a lieu de permettre au Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de
l’article 249 §1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’hébergement de personnes sans domicile hébergées à l'hôtel
Albert, rue Royale-Sainte-Marie 15 et 27 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
Considérant que le coût de ces prestations est estimé à 278.460 € Tva comprise (soit un forfait de 1820 € /jour
pendant 5 mois) ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 15 septembre 2020 ;
DECIDE
1.
de ratifier l’avenant à la convention initiale,
2.
de prendre acte et d’admettre ces dépenses d’un montant maximum de 278.460 € Tva comprise
à financer par subsides et éventuellement par subsides et à imputer à l’article 140/123-06/-/c0a à
inscrire lors de la prochaine modification budgétaire 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1er al 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
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Gelet op haar beraadslaging van 27/05/2020 waarbij de overeenkomst met Hotel Albert bekrachtigd wordt ;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30/06/2020 met het oog deze
overeenkomst te verlengen tot en met 30/09/2020 ;
Gelet op het in die wijze getekende addendum;
Overwegende dat het past het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen in het kader van artikel
249 §1er al 2 NGW te voorzien in de uitgaven gelinkt aan de personen zonder verblijfplaats ondergebracht in
het hotel Albert, Koninklijke Sint Maria Straat 15 en 27 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
Overwegende dat de kosten voor deze prestaties geraamd werden op 278.460 € BTW inbegrepen (ttz 1820
€ /dag gedurende 5 maanden);
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd 15 september 2020
BESLUIT
1.
het addendum aan de overeenkomst te bekrachtigen ;
2.
in te stemmen met deze uitgaven van maximaal 278.460 € BTW inbegrepen te financieren met
toelagen en/of leningen voor het saldo en aan te rekenen artikel 140/123-06/-/c0a in te schrijven
bij de volgende begrotingswijziging 2020

***
Madame Sere entre en séance -=- Mevrouw Sere treedt ter vergadering
***

Ordre du jour n° 2 -=- Agenda nr 2
Mobilisation de la capacité hôtelière schaerbeekoise pour l'aide aux personnes sans domicile - Prolongation Avenant à la convention - Approbation
Mobiliseren van de schaarbeekse hotelcapaciteiten om de daklozen te helpen - Verlenging - Aanhangsel aan
de overeenkomst - Goedkeuring
Ce point est retiré de l'ordre du jour -=- Dit punt wordt aan de agenda onttrokken
Ordre du jour n° 3 -=- Agenda nr 3
Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Hébergement de personnes sans
domicile fixe à l'hôtel Albert - Prolongation des missions de gardiennage - Application de l'article 249 de la
Nouvelle Loi Communale - Admettre les dépenses
Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Opvang van daklozen in het hotel
Albert - Verlenging van de bewakingsopdrachten – Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet –
Instemmen met de uitgaven
Mme la Bourgmestre ff : Je souhaitais vous faire un point très, très bref sur la situation, principalement
au niveau de l’Administration communale. Simplement pour vous dire, vous le savez, que la commission,
le CMS, tout à l’heure, a insisté, la Première Ministre, sur le fait que le Covid circulait encore et toujours,
et même plus que cet été. Donc il fallait encore être très, très prudent. Schaerbeek n’échappe pas à
cette tendance d’une augmentation des nombres de cas de Covid, puisque, sur deux semaines, par
100.000 habitants, nous sommes passés de 181 à 192 cas. Néanmoins, la situation n’est pas non plus la
plus catastrophique, et ce qu’il faut maintenant, c’est apprendre à vivre avec ce virus, tout en
continuant à faire, je remercie tous ceux qui ont bien leur masque, attention aux gestes barrières, à
savoir se laver régulièrement les mains, privilégier les activités en extérieur, protéger bien sûr les
personnes fragiles, garder les distances d’un mètre et demi, et conserver le masque partout où c’est
nécessaire. Dans ce contexte, les services communaux ont repris les activités, l’organisation des services
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est revenue à la normale, avec le maintien de la possibilité de télétravailler 2 jours par semaine. Nous
sommes donc revenus à une situation de deux jours de télétravail maximum par semaine. Ce qui permet
le maintien des activités, mais aussi des shifts dans les équipes, une rotation du personnel sur les lieux
de travail, qui permet de mieux garantir la distance sociale. On peut constater un léger plus grand
nombre de certificat médicaux, mais pas dans des proportions énormes. Je ne reviens pas sur les écoles
puisque nous devions normalement en parler tout à l’heure, à l’occasion des questions des conseillers
communaux. Donc, je ne vais pas déflorer là le débat et leurs questions. Simplement vous dire qu’au
niveau du service Population, puisque vous êtes souvent interpellés par des habitants, les rendez-vous
sont toujours d’actualité, donc la Population reçoit le public, nos citoyens, sur rendez-vous, sauf 2 demijours par semaine, pour certains actes administratifs, dont ceux qui sont le plus sollicités, à savoir les
documents d’identité. Et par ailleurs, vous aurez remarqué, c’est quelque chose que l’on va sans doute
maintenir, on a organisé plusieurs entrées, et donc plusieurs files, qui permet de mieux gérer l’afflux de
la population et la circulation de la population dans la Maison communale. Le personnel technique a
repris, lui, entièrement son travail, déjà depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, c’était très simplement
ce que je voulais vous dire. L’Administration communale, que je voudrais remercier ici, a repris son
travail normalement. Elle est attentive à respecter les règles aussi sanitaires, afin que toutes et tous
nous puissions travailler dans les meilleures conditions possibles. Merci donc à l’Administration et aux
différents services pour leur faculté d’adaptation, et leur créativité aussi, pour maintenir parfois des
discussions, des échanges dans le cadre de leur travail. S’il n’y a pas de question sur les autres points sur
le Covid-19, j’ai donc, malheureusement, la tristesse de vous annoncer que le rapport de notre
Ombudsman ne pourra pas avoir lieu aujourd’hui, puisqu’elle-même a été mise en quarantaine par son
médecin. Elle devra subir un test demain. Et donc, ce point qui était inscrit à l’ordre du jour du mois de
mai, qui a été reporté pour raisons de crise sanitaire, doit, cette fois, être reporté pour raison de
maladie de notre Ombudsman, Madame Hammami.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la
pandémie de COVID-19 ;
Considérant que divers besoins en fournitures et/ou services se sont avérés nécessaires et indispensables dans
le chef de nombreux services communaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
Considérant le fait que ces dépenses n'étaient pas prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020 et qu'elles sont engendrées et réclamées par les circonstances impérieuses et imprévues
causées par la pandémie de COVID-19 étant entendu que le moindre retard dans la mise à disposition aux
services communaux demandeurs de ces fournitures et services occasionnerait un préjudice irréparable
évident pour la santé publique, les citoyens et les agents ;
Vu la décision du 14 juillet 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir conformément à l’article
249 §1 al 2 NLC aux dépenses liées à des prestations complémentaires de gardiennage à l'hôtel Albert dans le
cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
Considérant que le coût de ces prestations est estimé à 12.000 € TVA incluse ;
DECIDE
de prendre acte et d'admettre ces dépenses non prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020, engendrées et imposées par les circonstances impérieuses et imprévues causées par la
pandémie de COVID-19, conformément à l'article 249 §1er al.2 de la NLC, pour un montant total de 12.000 € à
imputer à l'article 140/125-06/-/620 du budget ordinaire de 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1 al 2 van de Nieuwe Gemeentewet ;
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Gelet op de omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende de dringende uitgaven te voorzien in het kader van
het beheer van de COVID-19-pandemie ;
Overwegende dat diverse leveringen en/of diensten absoluut noodzakelijk zijn gebleken voor een groot
aantal gemeentediensten, in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende dat deze uitgaven niet waren voorzien bij het opmaken van de gemeentelijke begroting over
2020 en dat zij worden veroorzaakt en vereist zijn door de onvoorziene en dwingende omstandigheden als
gevolg van de COVID-19-pandemie; het geringste uitstel in het ter beschikking stellen aan de aanvragende
gemeentediensten van deze leveringen en diensten, zou namelijk onbetwistbaar schade toebrengen aan de
volksgezondheid, de burgers en de ambtenaren;
Gelet op het Collegebesluit van 14 juli 2020 om, overeenkomstig artikel 249 §1 al 2 NGW, te voorzien in de
uitgaven verbonden met bijkomende prestaties van bewaking in het hotel Albert, in het kader van het beheer
van de gezondheidscrisis COVID-19 ;
Overwegende dat de kosten voor deze prestaties geraamd werden op 12.000 € BTW inbegrepen ;
BESLUIT :
Met deze uitgaven, die niet waren voorzien bij de opmaak van de gemeentelijke begroting over 2020, in te
stemmen, aangezien zij werden veroorzaakt en absoluut vereist zijn door de dwingende en onvoorziene
omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, overeenkomstig artikel 249 §1 al.2 van de NGW,
voor een totaal bedrag van 12.000 €, aan te rekenen op artikel 140/125-06/-/620 van de gewone begroting
over 2020.
Ordre du jour n° 4 -=- Agenda nr 4
Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Missions de gardiennage pour le
marché hebdomadaire rue Royale-Sainte-Marie - Application de l'article 249 de la Nouvelle Loi Communale Admettre les dépenses
Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bewakingsopdrachten op de
wekelijkse markt Koninklijke St-Mariastraat - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet –
Instemmen met de uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234, 236, 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la
pandémie de Covid-19;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics, telle qu'elle a été modifiée
à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, tel qu'il a
été modifié à ce jour, notamment par l'arrêté royal du 22 juin 2017;
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles Capitale;
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Considérant que l'émergence de la pandémie de Covid-19 a imposé l'interruption des marchés hebdomadaires
dans l'espace public de la mi-mars à la mi-mai 2020;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu la décision du Collège du 7 juillet 2020 du collège des bourgmestre et échevins autorisant la réouverture
généralisée des marchés hebdomadaires, notamment le marché le plus fréquenté rue Royale-Sainte-Marie,
moyennant le maintien des différentes mesures de prévention : gestion des flux IN/OUT, mise à disposition de
gel hydroalcoolique, 1 visiteur par 1,5 courant d'étal, système de comptage et nombre maximum de visiteurs
autorisés;
Vu le procès-verbal de la réunion du 11 août 2020 organisée en vue de faire le point sur le fonctionnement des
marchés Lehon et Dailly et de préconiser de nouvelles mesures;
Considérant que, parmi les difficultés rencontrées sur le marché Lehon/Ste Marie, on constate en particulier un
afflux de visiteurs trop important, le non-respect systématique du port du masque et de la distance physique
ainsi que l'infiltration de personnes via les rues perpendiculaires;
Considérant qu'il convient de faire appel à des services de gardiennage externes pour épauler le service des
gardiens de la paix dans sa mission de contrôle des accès et du respect des mesures sanitaires;
Considérant que le coût du marché est estimé à 13.000 € TVA incluse jusque fin décembre 2020;
Vu la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 25 août 2020 par laquelle il décide de pourvoir à
cette dépense, estimée à 13.000 € TVAC, non prévue lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020, engendrée et imposée par les circonstances impérieuses et imprévues causées par la pandémie
de Covid 19, conformément l'article 249 §1er al 2 de la NLC, étant entendu que le moindre retard dans la mise
à disposition de ces services de gardiennage occasionnerait un préjudice évident pour la santé publique, les
citoyens, les marchands et les agents communaux présents sur le site;
DECIDE
de prendre acte et d'admettre cette dépense non prévue lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020, engendrées et imposées par les circonstances impérieuses et imprévues causées par la
pandémie de COVID-19, conformément à l'article 249 §1er al.2 de la NLC, pour un montant total de 13.000 € à
imputer à l'article 140/125-06/-/520 du budget ordinaire de 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikels 234, 236, 249 §1 al 2 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende de dringende uitgaven te voorzien in het kader van
het beheer van de COVID-19-pandemie;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder het artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 - in het bijzonder de artikels 6, 7 en 124 - betreffende plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, zoals tot op heden gewijzigd, met name door het koninklijk besluit van 22 juni 2017;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende organisatie van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat door het uitbreken van de COVID-19-pandemie, de wekelijkse markten in de openbare
ruimte van half maart tot half mei 2020 werden geschorst;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het collegebesluit van 7 juli 2020, waarbij de algemene heropening van de wekelijkse markten werd
toegestaan, met name de meest bezochte markt op de Koninklijke Ste-Mariastraat, onder voorbehoud
van het in acht nemen van de verschillende preventiemaatregelen; beheer van de toestroom IN/OUT, het ter
beschikking stellen van alcoholgel, 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam, telsysteem en maximum
aantal toegelaten bezoekers;
Gelet op het proces-verbaal van de vergadering van 11 augustus 2020, die werd georganiseerd om de stand
van zaken te bepalen betreffende de werking van de markten Lehon en Dailly en om nieuwe maatregelen aan
te bevelen;
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Overwegende dat de moeilijkheden die werden vastgesteld op de markt Lehon/Ste Maria, voornamelijk een te
grote toestroom van bezoekers betrof, het systematisch niet naleven van de mondmaskerplicht en de social
distancing, alsook het toekomen van mensen via de zijstraten;
Overwegende dat het aangewezen is een beroep te doen op externe bewakingsdiensten om de
gemeenschapswachten bij te staan bij hun taak aangaande de controle van de toegang tot de markt en het
naleven van de hygiënemaatregelen;
Overwegende dat de kosten voor deze opdracht tot eind december 2020, werden geraamd op 13.000 €, BTW
inbegrepen;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2020, waarbij beslist werd in deze uitgave, geraamd op 13.000 €,
BTW inbegrepen, te voorzien, uitgave die niet was voorzien bij het opmaken van de gemeentelijke begroting
over 2020, maar veroorzaakt wordt en vereist is door de onvoorziene en dwingende omstandigheden als
gevolg van de COVID-19-pandemie, conform artikel 249 §1 al 2 van de NGW; het geringste uitstel in het ter
beschikking stellen van deze bewakingsdiensten, zou namelijk onbetwistbaar schade toebrengen aan de
volksgezondheid, de burgers, de marktkramers en de op de site aanwezige gemeenteambtenaren;
BESLUIT :
akte te nemen van en in te stemmen met deze uitgave, die niet was voorzien bij de opmaak van de
gemeentelijke begroting over 2020, aangezien zij werd veroorzaakt en absoluut vereist is door de dwingende
en onvoorziene omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, overeenkomstig artikel 249 §1 al.2
van de NGW, voor een totaal bedrag van 13.000 €, aan te rekenen op artikel 140/125-06/-/520 van de gewone
begroting over 2020.
Ordre du jour n° 5 -=- Agenda nr 5
COVID -19 - Indemnisation communale destinée aux opérateurs de l'accueil extrascolaire - Proposition de
répartition - Pour information
COVID-19 - Gemeenschappelijke compensatie voor exploitanten van buitenschoolse kinderopvang - Voorstel
voor verdeling - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen
0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu l’article 117 et 123 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 du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions et sa
délibération du 15 janvier 1985 ;
Vu la décision du Collège du 25/08/2020 ;
Considérant qu’une enveloppe budgétaire de 50.000€ a été mise à disposition
Considérant qu'une proposition de répartition de 37.000€ entre 11 opérateurs a été approuvée le Collège
DECIDE
De prendre acte des mesures de soutien aux opérateurs de l'accueil extrascolaire dans le cadre de la crise
Covid-19
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet;
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Gelet op de wet van 26 juli 1971 op de agglomeraties en federaties van de gemeenten;
Gelet op het 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 gemeente die tot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest behoren;
Gelet op artikel van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending
van sommige toelagen raadbesluit van 15 januari 1985;
Gelet op het besluit van het College van 25/08/2020 ;
Gezien het feit dat er een budget van 50.000 euro beschikbaar is
Gezien dat een voorstel van verspreiding van 37.000 euro tussen 1 vzw werd door het college goedgekeurd
BESLIST
kennis te nemen van de vergoedingen van de vzw "buitenschools opvang" in het kader van de Covid-19-crisis.
Ordre du jour n° 6 -=- Agenda nr 6
Indemnisation des opérateurs de l'accueil extrascolaire dans le cadre de la crise Covid-19 – Approbation
Vergoeding van de actoren van de Buitenschoolse Opvang in het kader van de Covid-19-crisis - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen
0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu l’article 117 et 123 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 du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions et sa
délibération du 15 janvier 1985 ;
Vu la décision du Collège du 25/08/2020 ;
Considérant qu’une enveloppe budgétaire de 50.000€ a été mise à disposition
Considérant qu'une proposition de répartition de 37.000€ entre 11 opérateurs a été approuvée le Collège
DECIDE
D’approuver les mesures de soutien aux opérateurs de l'accueil extrascolaire dans le cadre de la crise Covid-19
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 26 juli 1971 op de agglomeraties en federaties van de gemeenten;
Gelet op het 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 gemeente die tot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest behoren;
Gelet op artikel van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending
van sommige toelagen raadbesluit van 15 januari 1985;
Gelet op het besluit van het College van 25/08/2020 ;
Gezien het feit dat er een budget van 50.000 euro beschikbaar is
Gezien dat een voorstel van verspreiding van 37.000 euro tussen 1 vzw werd door het college goedgekeurd
BESLIST
De vergoeding van de vzw "buitenschools opvang" in het kader van de Covid-19-crisis goed te keuren
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Ordre du jour n° 7 -=- Agenda nr 7
Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Prestations complémentaires de
nettoyage et de désinfection de bâtiments scolaires accueillant les activités estivales 2020 - Application de
l'article 249 de la Nouvelle Loi Communale - Admettre les dépenses
Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties voor de
schoonmaak en ontsmetting van de schoolgebouwen waar tijdens de zomer van 2020 activiteiten
plaatsvinden – Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la
pandémie de COVID-19 ;
Considérant que divers besoins en fournitures et/ou services se sont avérés nécessaires et indispensables dans
le chef de nombreux services communaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
Considérant le fait que ces dépenses n'étaient pas prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020 et qu'elles sont engendrées et réclamées par les circonstances impérieuses et imprévues
causées par la pandémie de COVID-19, étant entendu que le moindre retard dans la mise à disposition aux
services communaux demandeurs de ces fournitures et services occasionnerait un préjudice irréparable
évident pour la santé publique, les citoyens et les agents ;
Vu la décision du 30/06/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à des prestations de nettoyage et de désinfection de bâtiments scolaires
accueillant les activités estivales 2020, relatives à la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Considérant que, dans le scénario maximaliste, le coût relatif au nettoyage quotidien dans les écoles est estimé
à un montant total de 160.322,58 € TVAC pour les deux mois de juillet et août 2020 ;
Considérant que, dans le scénario maximaliste, le coût relatif à la désinfection quotidienne au virucide dans les
écoles, estimée à un montant total 169.229,39 € TVAC pour les deux mois de juillet et août 2020 ;
DECIDE :
d'admettre ces dépenses non prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2020,
engendrées et imposées par les circonstances impérieuses et imprévues causées par la pandémie de la COVID19, conformément à l'article 249 §1er al.2 de la NLC.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1 al 2 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende de dringende uitgaven te voorzien in het kader van
het beheer van de COVID-19-pandemie ;
Overwegende dat diverse leveringen en/of diensten absoluut noodzakelijk zijn gebleken voor een groot
aantal gemeentediensten, in het kader van het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis;
Overwegende dat deze uitgaven niet waren voorzien bij het opmaken van de gemeentelijke begroting over
2020 en dat zij worden veroorzaakt en vereist zijn door de onvoorziene en dwingende omstandigheden als
gevolg van de COVID-19-pandemie; het geringste uitstel in het ter beschikking stellen aan de aanvragende
gemeentediensten van deze leveringen en diensten, zou namelijk onbetwistbaar schade toebrengen aan de
volksgezondheid, de burgers en de ambtenaren;
Gelet op het Collegebesluit van 30/06/2020 om, conform artikel 249 §1 al 2 NGW, te voorzien in de uitgaven
voor bijkomende prestaties inzake de schoonmaak en ontsmetting van de schoolgebouwen waar in de zomer
van 2020 activiteiten zullen plaatsvinden, in het kader van het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis ;
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Overwegende dat de maximum kost voor de dagelijkse schoonmaak van deze scholen werd geraamd op een
totaal van 160.322,58 € BTW inbegrepen, voor de maanden juli en augustus 2020 ;
Overwegende dat de maximum kost voor de dagelijkse ontsmetting met een virus dodend middel van deze
scholen werd geraamd op een totaal van 169.229,39 € BTW inbegrepen, voor beide maanden, juli en augustus
2020;
BESLUIT :
Met deze uitgaven, die niet waren voorzien bij de opmaak van de gemeentelijke begroting over 2020, in te
stemmen, aangezien zij werden veroorzaakt en absoluut vereist zijn door de dwingende en onvoorziene
omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, overeenkomstig artikel 249 §1 al.2 van de NGW.
Ordre du jour n° 8 -=- Agenda nr 8
Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Prestations complémentaires de
nettoyage et de désinfection d'un nouvel "Espace de proximité" sis rue Docteur Elie Lambotte 225, pour le
Travail Social de Rue-TSR – Application de l'article 249 de la Nouvelle Loi Communale (NLC) – Admettre les
dépenses
Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties voor de
schoonmaak en ontsmetting van een nieuwe "Nabijheidsruimte", gelegen Dokter Elie Lambottestraat 225,
voor de dienst Sociaal Straatwerk - SSW - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) Instemmen met de uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la
pandémie de la COVID-19 ;
Considérant que divers besoins en fournitures et/ou services se sont avérés nécessaires et indispensables dans
le chef de nombreux services communaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Considérant le fait que ces dépenses n'étaient pas prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020 et qu'elles sont engendrées et réclamées par les circonstances impérieuses et imprévues
causées par la pandémie de la COVID-19, étant entendu que le moindre retard dans la mise à disposition aux
services communaux demandeurs de ces fournitures et services occasionnerait un préjudice irréparable
évident pour les agents communaux, les citoyens et la santé publique ;
Vu la décision du 22/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à des prestations de nettoyage et de désinfection d’un nouvel Espace de
proximité du service Travail Social de Rue (TSR), relatives à la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
Considérant que le TSR prévoit d’occuper ces nouveaux locaux, sis rue Docteur Elie Lambotte 225, à partir du
mois d’août 2020 ;
Considérant que, pour ce qui concerne le nettoyage habituel, la dépense liée à ces prestations est d’un
montant de 4.526,75 €/an ;
Considérant que, pour ce qui concerne la désinfection, les dépenses liées à ces prestations temporaires pour un
montant de 3.395,07 €/an, il est proposé de les imputer à l'article budgétaire 140/*** avec le code service,
fonctionnel et économique adéquat à créer par le service Budget à cet effet, conformément à l'article 249
§1er alinéa 2 de la NLC ;
DECIDE :
d'admettre ces dépenses non prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2020,
engendrées et imposées par les circonstances impérieuses et imprévues causées par la pandémie de la COVID19, conformément à l'article 249 §1er al.2 de la NLC.
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DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1 al 2 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende de dringende uitgaven te voorzien in het kader van
het beheer van de COVID-19-pandemie ;
Overwegende dat diverse leveringen en/of diensten absoluut noodzakelijk zijn gebleken voor een groot
aantal gemeentediensten, in het kader van het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis;
Overwegende dat deze uitgaven niet waren voorzien bij het opmaken van de gemeentelijke begroting over
2020 en dat zij worden veroorzaakt en vereist zijn door de onvoorziene en dwingende omstandigheden als
gevolg van de COVID-19-pandemie; het geringste uitstel in het ter beschikking stellen aan de aanvragende
gemeentediensten van deze leveringen en diensten, zou namelijk onbetwistbaar schade toebrengen aan de
gemeenteambtenaren, de burgers en de volksgezondheid;
Gelet op het Collegebesluit van 22/07/2020 om, conform artikel 249 §1 al 2 NGW, te voorzien in de uitgaven
voor bijkomende prestaties inzake de schoonmaak en ontsmetting van een nieuwe Nabijheidsruimte voor de
dienst Sociaal Straatwerk (SSW), in het kader van het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis ;
Overwegende dat de dienst SSW deze nieuwe lokalen in de Dokter Elie Lambottestraat 225 vanaf de maand
augustus 2020 zou betrekken;
Overwegende dat wat betreft de gewone schoonmaak, de uitgave voor deze prestaties 4.526,75 €/jaar
bedraagt;
Overwegende dat wat betreft de ontsmetting, de uitgave voor deze tijdelijke prestaties 3.395,07 €/jaar
bedraagt en er wordt voorgesteld deze aan te rekenen op het begrotingsartikel 140/*** met een
gepaste functionele (dienst) en economische code die door de dienst Begroting hiertoe dient te worden
gecreëerd, conform artikel 249 §1 alinea 2 van de NGW;
BESLUIT :
Met deze uitgaven, die niet waren voorzien bij de opmaak van de gemeentelijke begroting over 2020, in te
stemmen, aangezien zij werden veroorzaakt en absoluut vereist zijn door de dwingende en onvoorziene
omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-pandemie, overeenkomstig artikel 249 §1 al.2 van de NGW.
Ordre du jour n° 9 -=- Agenda nr 9
Dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 auxquelles le Collège des Bourgmestre et Echevins à pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2
NLC - Admettre ces dépenses
Uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en/of diensten in het kader van de sanitaire crisis
COVID-19 waarin werd voorzien door het College van Burgemeester en Schepenen conform artikel 249 §1 al 2
NGW - Instemmen met deze uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la circulaire relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid19;
Considérant les divers besoins en fournitures et/ou services qui se sont avérés nécessaires et indispensables
dans le chef de nombreux services communaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire Covid-19;

- 733 -

23.09.2020

Considérant le fait que ces dépenses n'étaient pas prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020 et qu'elles sont engendrées et réclamées par les circonstances impérieuses et imprévues
causées par la pandémie de Covid 19 étant entendu que le moindre retard dans la mise à disposition aux
services communaux demandeurs de ces fournitures et services occasionnerait un préjudice irréparable
évident pour la santé publique, les citoyens et les agents;
Vu la décision du 30/06/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

1580

140/124-02/ - /315

PPU Latitude Nord

1584 ED PROV 6

140/124-06/ - /921

Montant TVAC

Fournisseur

Nature

1023,54

SOLUCIOUS

Divers articles food

ECOLE N° 6

3008,26

RENTOKIL

Cas de COVID19
(désinfection approfondie
de l'école 6 )

1335

140/124-02/ - /315

PPU - COVID19

2553,62

SOLUCIOUS

Divers articles food

1690

140/124-02-AB/614

MAGASIN - COVID19

4319,7

BCM

Désinfectant nébuliseur

ED 12163

140/123-16/ - /100

ASSEMBLEES - COVID19

1137,00

L'ANE FREMIT

Livraison de sandwiches du
05/06 au 13/06/20

ED 12163

140/123-16/ - /100

ASSEMBLEES - COVID19

1083,00

L'ANE FREMIT

Livraison de sandwiches du
15/06 au 20/06/20

ED 12163

140/123-16/ - /100

ASSEMBLEES - COVID19

48,00

L'ANE FREMIT

Livraison de sandwiches du
23/06 au 26/06/20

13173,12

Vu la décision du 30/06/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

Montant TVAC

Fournisseur

Nature

1724

140/124-02/ AB/614

MAGASIN - COVID19

3659,2

O'life

Blouses, gels, thermomètres, lingettes

Vu la décision du 22/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

Montant TVAC

Fournisseur

Nature

1804

140/124-02/ AB/614

Accueil

1.742,40

Vandamme

Potelets de guidage

1817

140/124-02/823

Enseignement Nl

760

Vandamme

Barrières "Nadar"

1834

140/124-02/720

Population

5983,45

Belcco

Distributeurs de gel à pédale

1894

140/124-02/733

Cimetière

580,8

Eco Multi

Papier essuie-tout

1895

140/124-02/720

Accueil

326,7

Eco Multi

Papier essuie-tout

1896

140/124-02/812

Bib FR

308,55

Eco Multi

Papier essuie-tout

1897

140/124-02/832

Classes moyennes

308,55

Eco Multi

Papier essuie-tout

10010,45

Vu la décision du 25/08/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

Montant
TVAC

Adjudicataire Marché
Stock

2049

140/125-02/ /650

VOIRIE

2.460,66

WURTH

Attaches + sprays

2114

140/12402/ - /650

VOIRIE

1344,36

WURTH

Attaches câbles

2131

140/124-02/ - /642 Accueil

2900,97

VANDAMME

Distributeur gel

2132

140/124-02/ - /720 Accueil+pop

9915,95

VANDAMME

Distributeur gel
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Adjudicataire
MPFMFA

Nature
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2169

140/125-02/ - /733 MAGASIN (stock)

5534,31

2179

140/12402/ - /832

CLASSES MOYENNES
1943,50
(R.S.)

ECO MULTI

Distributeur papier et
savon

2184

140/124-02/ AB/614

MAGASIN (stock)

21955,00

BELGIUM
COMPUTER

Masques + visières

2203

140/124-02/ - /841 CTR

1068,93

ECO MULTI

Distributeur de papier
blanc

2209

140/124-02/ - /832 DSD

2262,22

EURODIST

lingettes désinfectants

2208

140/12402/ - /650

240,06

2214

140/124-02/ - /841 SPORTS

CTR / VOIRIE

WURTH BELUX

Sous gants

Attaches câbles avec
languette

WURTH
BELGIUM
COMPUTER

2.862,00

Masques

Vu la décision du 01/09/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article
budgétaire

Procédure 249 § 1
er al 2 NLC

Service
concerné

Montant Adjudicataire
TVAC
Marché Stock

Adjudicataire
MPFMFA

2221

140/124-02/ /921

OUI

AFB

1.718,20 Miroiterie Leys

2246

140/124-02/ /320

OUI

DSD-PPU

3.511,42

ECO MULTI

Savon main

2262

140/124-02/ /313

OUI

GPX Covid19

717,29

BOMA

Mouchoir en papier

2264

140/124-02/ OUI
AB/614

Accueil (R.S
COVID)

459,62

VANDAMME

Vaporisateur

2273

140/123-13/ /351

OUI

GRC

2.504,70

VOCALCOM

Progiciel Prolongation
Licences 3 mois

2284

140/124-48/ /531

OUI

SIPPT COVID

567,73

VANDAMME

Flacon 400ml avec
pompe

2278

140/124-02/ /313

OUI

DSD-PPU

3916,77

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2279

140/124-02/ /811

OUI

Culture FR

1510,08

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2280

140/125-02/ /650

OUI

Voirie Covid

1510,08

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2281

140/124-02/ /811

OUI

Culture FR

1085,37

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2282

140/12402/ - /351

OUI

Informatique

197,04

VANDAMME

Flacon 400ml

2283

140/124-02/ /844

OUI

Maison des
femmes

250,47

VANDAMME

Flacon 400ml avec
pompe

2277

140/124-02/ AB/614

OUI

Magasin

1.321,32

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

Nature
Ecran plastique
transparent

Vu la décision du 08/09/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article
budgétaire

Procédure 249 § 1 er
al 2 NLC

Service
concerné

Montant
TVAC

2290

140/124-02/ AB/614

OUI

Magasin

2315

140/124-02/ /320

OUI

2317

140/124-02/ AB/614

OUI

Adjudicataire
MPFMFA

Nature

3.194,40

Eco Multi

Papier + distributeur

DSD

3.053,80

CartonKit Events Couvercle en carton

Magasin

8557,73

Belgium
Computer
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Adjudicataire
Marché Stock

Gel hydroalcoolique

23.09.2020
DECIDE
d'admettre ces dépenses à financer par emprunts et/ou par subsides et à imputer sur le(s) article(s)
budgétaire(s) à inscrire à la prochaine modification budgétaire 2020
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1er al 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief met betrekking tot dringende uitgaven waarin moet worden voorzien in het kader van
het beheer van de pandemie Covid-19;
Overwegende de diverse behoeften aan leveringen en /of diensten die noodzakelijk en essentieel zijn gebleken
in hoofde van veel gemeentelijke diensten in het kader van het beheer van de sanitaire crisis Covid-19;
Overwegende dat deze uitgaven niet waren voorzien bij de opstelling van de gemeentelijke begrotingen voor
het begrotingsjaar 2020 en dat ze werden gegenereerd en vereist door de dwingende en onvoorziene
omstandigheden veroorzaakt door de pandemie Covid 19 met dien verstande dat de minste vertraging bij het
ter beschikking stellen van deze leveringen en diensten aan de gemeentelijke diensten die daarom verzoeken,
onbetwistbaar onherstelbare schade zou veroorzaken aan de volksgezondheid, de burgers en de ambtenaren;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30/06/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

1580

140/124-02/ - /315

PPU Latitude Nord

1584 ED PROV 6

140/124-06/ - /921

Montant TVAC

Fournisseur

Nature

1023,54

SOLUCIOUS

Divers articles food

ECOLE N° 6

3008,26

RENTOKIL

Cas de COVID19
(désinfection approfondie
de l'école 6 )

1335

140/124-02/ - /315

PPU - COVID19

2553,62

SOLUCIOUS

Divers articles food

1690

140/124-02-AB/614

MAGASIN - COVID19

4319,7

BCM

Désinfectant nébuliseur

ED 12163

140/123-16/ - /100

ASSEMBLEES - COVID19

1137,00

L'ANE FREMIT

Livraison de sandwiches du
05/06 au 13/06/20

ED 12163

140/123-16/ - /100

ASSEMBLEES - COVID19

1083,00

L'ANE FREMIT

Livraison de sandwiches du
15/06 au 20/06/20

ED 12163

140/123-16/ - /100

ASSEMBLEES - COVID19

48,00

L'ANE FREMIT

Livraison de sandwiches du
23/06 au 26/06/20

13173,12

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30/06/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

Montant TVAC

Fournisseur

Nature

1724

140/124-02/ AB/614

MAGASIN - COVID19

3659,2

O'life

Blouses, gels, thermomètres, lingettes

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22/07/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

Montant TVAC

Fournisseur

Nature

1804

140/124-02/ AB/614

Accueil

1.742,40

Vandamme

Potelets de guidage

1817

140/124-02/823

Enseignement Nl

760

Vandamme

Barrières "Nadar"

1834

140/124-02/720

Population

5983,45

Belcco

Distributeurs de gel à pédale

1894

140/124-02/733

Cimetière

580,8

Eco Multi

Papier essuie-tout

1895

140/124-02/720

Accueil

326,7

Eco Multi

Papier essuie-tout

1896

140/124-02/812

Bib FR

308,55

Eco Multi

Papier essuie-tout

1897

140/124-02/832

Classes moyennes

308,55

Eco Multi

Papier essuie-tout

10010,45
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Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25/08/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Service concerné

Montant
TVAC

Adjudicataire Marché
Stock

2049

140/125-02/ /650

VOIRIE

2.460,66

WURTH

Attaches + sprays

2114

140/12402/ - /650

VOIRIE

1344,36

WURTH

Attaches câbles

2131

140/124-02/ - /642 Accueil

2900,97

VANDAMME

Distributeur gel

2132

140/124-02/ - /720 Accueil+pop

9915,95

VANDAMME

Distributeur gel

2169

140/125-02/ - /733 MAGASIN (stock)

5534,31

2179

140/12402/ - /832

CLASSES MOYENNES
1943,50
(R.S.)

ECO MULTI

Distributeur papier et
savon

2184

140/124-02/ AB/614

MAGASIN (stock)

21955,00

BELGIUM
COMPUTER

Masques + visières

2203

140/124-02/ - /841 CTR

1068,93

ECO MULTI

Distributeur de papier
blanc

2209

140/124-02/ - /832 DSD

2262,22

EURODIST

lingettes désinfectants

2208

140/12402/ - /650

240,06

2214

140/124-02/ - /841 SPORTS

CTR / VOIRIE

Adjudicataire
MPFMFA

WURTH BELUX

Sous gants

Attaches câbles avec
languette

WURTH
BELGIUM
COMPUTER

2.862,00

Nature

Masques

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01/09/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article
budgétaire

Procédure 249 § 1
er al 2 NLC

Service
concerné

Montant Adjudicataire
TVAC
Marché Stock

2221

140/124-02/ /921

OUI

AFB

1.718,20 Miroiterie Leys

2246

140/124-02/ /320

OUI

DSD-PPU

3.511,42

ECO MULTI

Savon main

2262

140/124-02/ /313

OUI

GPX Covid19

717,29

BOMA

Mouchoir en papier

2264

140/124-02/ OUI
AB/614

Accueil (R.S
COVID)

459,62

VANDAMME

Vaporisateur

2273

140/123-13/ /351

OUI

GRC

2.504,70

VOCALCOM

Progiciel Prolongation
Licences 3 mois

2284

140/124-48/ /531

OUI

SIPPT COVID

567,73

VANDAMME

Flacon 400ml avec
pompe

2278

140/124-02/ /313

OUI

DSD-PPU

3916,77

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2279

140/124-02/ /811

OUI

Culture FR

1510,08

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2280

140/125-02/ /650

OUI

Voirie Covid

1510,08

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2281

140/124-02/ /811

OUI

Culture FR

1085,37

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

2282

140/12402/ - /351

OUI

Informatique

197,04

VANDAMME

Flacon 400ml

2283

140/124-02/ /844

OUI

Maison des
femmes

250,47

VANDAMME

Flacon 400ml avec
pompe
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Adjudicataire
MPFMFA

Nature
Ecran plastique
transparent
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2277

140/124-02/ AB/614

OUI

Magasin

1.321,32

VANDAMME

Gel hydro alcoolique

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 08/09/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article
budgétaire

Procédure 249 § 1 er
al 2 NLC

Service
concerné

Montant
TVAC

2290

140/124-02/ AB/614

OUI

Magasin

2315

140/124-02/ /320

OUI

2317

140/124-02/ AB/614

OUI

Adjudicataire
Marché Stock

Adjudicataire
MPFMFA

Nature

3.194,40

Eco Multi

Papier +
distributeur

DSD

3.053,80

CartonKit Events

Couvercle en
carton

Magasin

8557,73

Belgium
Computer

Gel
hydroalcoolique

BESLUIT
in te stemmen met deze uitgaven en deze te financieren met leningen en/of toelagen en aan te rekenen op het
of de begrotingsartikels in te schrijven bij de volgende begrotingswijziging 2020
Ordre du jour n° 10 -=- Agenda nr 10
Dépenses liées à la livraison de repas aux personnes sans domicile hébergées à l'hôtel Albert, rue RoyaleSainte-Marie 15 et 27 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 auxquelles le CBE du 7 juillet
2020 à pourvues conformément l’article 249 §1 al 2 NLC - Admettre ces dépenses
Uitgaven gelinkt aan de levering van maaltijden aan de personen zonder verblijfplaats ondergebracht in het
hotel Albert, Koninklijke Sint Maria Straat 15 en 27 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 waarin werd
voorzien door het CBS van 7 juli 2020 conform artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la circulaire relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid19;
Considérant les divers besoins en fournitures et/ou services qui se sont avérés nécessaires et indispensables
dans le chef de nombreux services communaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire Covid-19;
Considérant le fait que ces dépenses n'étaient pas prévues lors de l'élaboration des budgets communaux pour
l'exercice 2020 et qu'elles sont engendrées et réclamées par les circonstances impérieuses et imprévues
causées par la pandémie de Covid 19 étant entendu que le moindre retard dans la mise à disposition aux
services communaux demandeurs de ces fournitures et services occasionnerait un préjudice irréparable
évident pour la santé publique, les citoyens et les agents;
Vu la décision du 07/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à la livraison de repas aux personnes sans domicile hébergées à l'hôtel Albert,
rue Royale-Sainte-Marie 15 et 27 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ;
DECIDE
d'admettre ces dépenses à financer par emprunts et/ou par subsides et à imputer sur le(s) article(s)
budgétaire(s) à inscrire à la prochaine modification budgétaire 2020
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DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1er al 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief met betrekking tot dringende uitgaven waarin moet worden voorzien in het kader van
het beheer van de pandemie Covid-19;
Overwegende de diverse behoeften aan leveringen en /of diensten die noodzakelijk en essentieel zijn gebleken
in hoofde van veel gemeentelijke diensten in het kader van het beheer van de sanitaire crisis Covid-19;
Overwegende dat deze uitgaven niet waren voorzien bij de opstelling van de gemeentelijke begrotingen voor
het begrotingsjaar 2020 en dat ze werden gegenereerd en vereist door de dwingende en onvoorziene
omstandigheden veroorzaakt door de pandemie Covid 19 met dien verstande dat de minste vertraging bij het
ter beschikking stellen van deze leveringen en diensten aan de gemeentelijke diensten die daarom verzoeken,
onbetwistbaar onherstelbare schade zou veroorzaken aan de volksgezondheid, de burgers en de ambtenaren;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 07/07/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de levering van maaltijden aan de personen
zonder verblijfplaats ondergebracht in het hotel Albert, Koninklijke Sint Maria Straat 15 en 27 in het kader van
de sanitaire crisis COVID-19 ;
BESLUIT
in te stemmen met deze uitgaven en deze te financieren met leningen en/of toelagen en aan te rekenen op het
of de passende begrotingsartikels in te schrijven bij de volgende begrotingswijziging 2020
Ombudsman -=- Ombudsman
Ordre du jour n° 11 -=- Agenda nr 11
OMBUDSMAN - Présentation du rapport annuel 2019 -=- OMBUDSMAN - Presentatie van jaarlijks verslag
2019
M. Degrez : Je suis vraiment navré, mais comme il y a les mauvais conseillers qui sont envoyés à
l’arrière, et les bons conseillers qui sont envoyés à l’avant, c’est parfois un peu difficile de suivre vos
débats. Mais sur le point 11, relatif au rapport de l’Ombudsman, j’avais quand même une ou deux
questions. Je voulais savoir s’il y avait un travail de relation et de coordination avec l’Ombudsman du
CPAS. Le CPAS a aussi une médiatrice, ce qu’il en est. Est-ce qu’il y a des coordinations qui sont
envisagées ? Est-ce qu’on pourrait envisager, pourquoi pas, d’avoir un service communal pour
l’ensemble des services publics locaux de médiation ? Donc cela c’est ma première question. Et ensuite,
pour avoir parcouru un peu le rapport, je lis qu’en page 27, où elle cite des exemples, on parle
notamment des taxes de salissure, et où l’une des recommandations de l’Ombudsman est de passer à
un système de SAC ….
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Degrez, le point est reporté puisque l’Ombudsman est absente pour
cause de maladie. Elle a été mise en quarantaine et donc c’est pour cela que je dis que
malheureusement, le point a été reporté pour que l’on puisse, en effet, avoir le débat. Vous le savez
aussi, l’Ombudsman est une personne qui est indépendante du Collège, et donc les questions que vous
posez, c’est vraiment à elle qu’il faut les poser. Et donc, j’espère qu’elle sera là, bien sûr, au mois
d’octobre.
M. Degrez : J’entends bien, mais la première partie, c’était des questions à elle, et la deuxième c’était
interroger le Collège par rapport à une recommandation qu’elle fixe. Mais j’ai compris que le point était
reporté. Je suis vraiment désolé, mais derrière, on n’entend vraiment pas bien.
Ce point est reporté à la prochaine séance -=- Dit punt wordt overgedragen naar de volgende
vergadering
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Bureau des assemblées -=- Kantoor der vergaderingen
Ordre du jour n° 12 -=- Agenda nr 12
Création d'une Commission du Conseil communal chargée d'étudier la révision éventuelle des dispositions du
règlement de travail relatives à la neutralité.
Creëren van een commissie van de gemeenteraad belast met het eventueel bestuderen van het
arbeidsreglement inzake de herziening van de maatregelen met betrekking tot de neutraliteit
Mme de Fierlant : Donc on a pris toute la mesure du débat et de l’importance du débat puisqu’une
commission, je le rappelle, c’est un organe officiel du Conseil communal, est créée et aura lieu pour la
première fois le lundi 12 octobre prochain à 18 heures dans cette salle. Cette commission conjointe avec
ma collègue Sihame Haddioui, en charge de L’égalité des chances, invitera aux cotés des membres de
ma commission, ainsi que des membres de la commission de Madame Haddioui, tous les conseillers
communaux. Donc, c’est une proposition d’une création d’une commission conjointe, pour mener les
débats avec sérénité, où nous discuterons de la méthodologie du calendrier, et des intervenants
extérieurs à inviter durant nos travaux. Je me réjouis donc de pouvoir partager ce moment de
démocratie le 12 octobre prochain avec vous.
Mme Haddioui : Bonsoir à toutes et tous. Avant de parler de cette commission, juste une petite piqûre
de rappel qui me semble importante de préciser : le Conseil communal, en décembre dernier, ici même,
a voté la modification de deux règlements d’ordre intérieur, j’explique le rapport avec la commission
dans un instant, l’Académie de Musique de Schaerbeek et l’école de promotion sociale. Alors que dans
d’autres communes, et une commune voisine, on applaudissait d’avoir empêché l’accès aux études de
femmes adultes, ici, à Schaerbeek, en décembre, nous avons voté le changement de ces règlements
d’ordre intérieur. Ces deux règlements ont été votés avec une large majorité, ici même. Cette
modification du règlement est venue d’initiative du Collège, il faut le rappeler, résultat de discussions en
bonne intelligence, dans le respect des convictions politiques de chacun. Ce travail de long processus,
appelons-le comme cela, me conforte, moi, dans l’idée qu’un travail dans un cadre serein dépassionné
est possible. Qu’il amène éventuellement à des modifications, qu’il interroge, certainement, mais dans
tous les cas, qu’il fait grandir. Alors, sortons grandis de l’expérience démocratique auquel le Collège
vous invite à prendre part. Nous le devons. Nous le devons au débat démocratique, ma collègue vient de
le dire, nous le devons aussi aux femmes, principalement visées, diplômées mais chômeuses, c’est les
chiffres d’Actiris qui le disent, victimes collatérales de ce que la situation persiste dans le temps. Il y a
urgence à avancer sur cette question. La mobilisation aujourd’hui nous montre qu’il faut avancer, et
nous le faisons. Et nous le devons enfin, ce débat, à la complexité du débat. Parce que de qui parle t’on
finalement, je ne vais pas rentrer dans le fond, mais en effleurant ce débat, on voit qu’il se situe à la
croisée de plusieurs chemins, de plusieurs concepts. Signes politiques, port de signes conventionnels,
port de signes distinctifs, vos deux motions, PTB et Cdh ne parlent pas de la même chose. Cela montre
qu’il faut aller dans le fond, de quoi parle-t-on ? Egalité des chances, lutte contre les discriminations,
intersectionnalités, diversités, mépris de classe, neutralité du service, neutralité de l’apparence, Laïcité,
jamais, jamais, le poids des mots n’a eu autant d’importance qu’aujourd’hui. Parce qu’au fond, de quoi
parle-t-on ? Que disent les académiciens, que dit la Loi, la Constitution, le cadre juridique et
règlementaire ? Moi je vous propose, non, je vous invite à déblayer et dépassionner ces concepts dans
le cadre d’une commission qui nous permettra, à terme, d’appuyer une décision qui sera éclairée, à la
lumière d’auditions. C’est de cela qu’il est question aujourd’hui. Alors, je répète juste les infos praticopratiques : vous sera présenté le 12 octobre, donc on a une date de début, on n’est pas en train de faire
du marketing ici. C’est une commission qui va commencer le 12 octobre, dans une dizaine de jours. Une
proposition vous sera présentée, d’une méthodologie, avec ma collègue Lorraine de Fierlant, une
proposition de personnes qu’on pourrait auditionner pour faire avancer la discussion, et enfin, un
règlement d’ordre intérieur qui sera décidé dans la commission, comme le précise l’article 120 du
chapitre 1er, relatif aux attributions du Conseil communal. Parce que cette commission est un organe
officiel. Merci.
Mme Boxus : Bonsoir à tous. Il est clairement ici d’une question qui se pose depuis de nombreuses
années, et qui est très sensible pour de nombreuses schaerbeekoises, pour de nombreux schaerbeekois,
et donc aussi pour nous qui les représentons. Pour le groupe Ecolo-groen, nous souhaitons une réflexion
sérieuse avec la participation d’instances, comme le centre interfédéral Unia, pour pouvoir discuter

- 740 -

23.09.2020
d’abord et décider ensuite du cadre juridique qui sera le nôtre, par la suite. Nous souhaitons, et c’est
très clair, un assouplissement des conditions actuelles, des avancées claires dans l’année qui vient, mais
qu’en même temps, on puisse prendre le temps, avec les personnes de bonne volonté, pour réfléchir à
un texte, qui soit le plus clair possible ensuite, et qui permette qu’on ait une vraie application sur le
terrain. Nous remercions les deux hommes qui ont déposé des propositions de motion qui nous mettent
en chemin, et nous nous réjouissons que deux femmes, aux parcours très différents, puissent présider
cette commission spéciale, qui, de notre côté, est attendue depuis longtemps, pour faire avancer les
choses.
M. Boukhari : Madame la Présidente, chers membres du Conseil communal, la lutte contre toute forme
de discrimination à l’embauche est un combat que nous devons mener tous ensemble. L’amendement
que nous avons déposé aujourd’hui, au point 12, se veut, avant tout, constructif et consensuel. Si son
écriture initiale est un premier pas vers un débat serein, et je remercie les échevines qui ont pris la
parole, qui nous ont rassuré, par rapport à la méthodologie et au timing, nous souhaiterions que ce
point 12 soit amendé officiellement, de telle manière à ce que ses aspects méthodologiques élargis à la
société civile, à une participation citoyenne, soient repris dans ce point 12, afin de garantir un résultat
qui fera l’objet d’un consensus commun. Ainsi, l’esprit repris dans les motions relatives à ce sujet sera
suffisamment représenté, et elles n’auront plus lieu d’être. Je vous remercie pour votre attention.
M. Bernard : Mes chers collègues, Madame la Présidente, Mesdames les échevins, je dois dire que je
vois un peu plus positivement ce qui est en train de se jouer ici, en septembre 2020, et Madame
l’échevine Haddioui l’a rappelé, nous avons voté des règlements d’ordre intérieur dans l’enseignement
de promotion sociale et l’Académie de musique, qui levaient définitivement une interdiction, pour des
jeunes filles, ou des moins jeunes, qui portaient le foulard, d’assister à l’Académie de musique à
l’enseignement de promotion sociale, et c’est vraiment une victoire positive obtenue par des années de
mobilisation des premières concernées, de débats ici, que nous avons eus. Et j’aimerais vraiment insister
sur la victoire parce qu’il y a d’ici 4 ans, j’étais un peu tout seul à dénoncer un règlement à l’Académie
de musique qui prévoyait l’interdiction des personnes étudiantes, enseignantes, et des personnes qui les
accompagnaient de rentrer dans l’Académie parce qu’elles portaient le foulard. Donc il y a une évolution
positive et elle est vraiment à souligner.
Mme la Bourgmestre ff : En venir à votre amendement, peut-être ?
M. Bernard : Cette évolution positive, j’aimerais qu’elle soit un peu plus précise, balisée. Et donc,
Monsieur Boukhari a déjà fait l’écho de l’amendement qu’on déposait. Il y a quand même un problème
d’intitulé de la commission que vous proposez de faire. Parce que le problème n’est pas vraiment un
problème de neutralité. C’est un problème de discrimination. Pour nous, membres du Conseil
communal de Schaerbeek, je suppose qu’il n’y a personne qui va remettre en question le principe de
neutralité. Nous sommes tous des grands défenseurs de la neutralité dans le service qui est rendu à
chaque citoyen. Il n’est pas question non plus de remettre en question l’interdiction de prosélytisme. Ce
que nous voulons mettre fin, c’est les discriminations profondes qui touchent en premier lieu les
femmes, les femmes d’origine étrangère, qui sont déjà victimes d’énormément d’inégalités sociales
dans notre société. Et je pense que nous vivons dans notre Commune, et nous avons tous écho de
nombreux témoignages de personnes jeunes et moins jeunes, qui se sentent exclues du marché du
travail, et qui le sont par des règlements de travail tel que nous l’avons, ici, à Schaerbeek. Toutes les
études montrent que la Belgique est un des pays les plus discriminant dans l’accès au marché du travail.
On a d’ailleurs un Ministre qui pourra nous le confirmer.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bernard, est ce que je peux vous ramener à votre projet
d’amendement. Le point est sur votre amendement, s’il vous plait. Donc je voudrais que vous parliez de
votre amendement et qu’on puisse continuer l’ordre du jour.
M. Bernard : Je suis désolé, mais on peut avoir le débat en deux temps, autant l’avoir en un temps.
Mme la Bourgmestre ff : Non, le débat, nous l’avons convenu, et c’est d’ailleurs votre proposition, est
qu’il se fasse sereinement dans une commission. Ce n’est pas aujourd’hui la commission. Vous êtes déjà
en train de faire le développement, que je respecte tout à fait, mais qui doit être fait au sein de la
commission.
M. Bernard : Le 2ème point qu’on veut voir indiqué dans le délibéré de la décision qui amène cette
commission, c’est que nous voulons que les concernées puissent être entendues. Elles sont ici
présentes, j’aimerais les entendre, écouter leur ressenti. Parce qu’elles nous disent qu’elles veulent être
jugées sur leurs compétences, pour ce qu’elles ont dans la tête et pas sur la tête. Et je pense qu’elles
doivent être entendues pour tous les membres du Conseil ici. Je termine. La 3ème chose qu’on aimerait
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bien à travers l’amendement, c’est que les institutions spécialisées dans ce sujet nous accompagnent
dans tout le processus.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bernard, est ce que je peux vous demander de respecter ce qui a été
dit, puisque je vous rappelle, et cela a été dit et par Madame de Fierlant et par Madame Haddioui, que
la commission qui se réunira le 12 octobre à 18 heures, elle est fixée, c’est cette commission, qui comme
la Loi communale le prévoit, aura toute liberté d’organiser ses travaux, et dans la méthodologie, et dans
le calendrier et dans les personnes qu’elle souhaite entendre. C’est donc aux membres de cette
commission à déterminer les 3 points importants que je viens de rappeler, et que vous trouvez
importants aussi. Donc, je ne voudrais pas que par ce biais ici, vous fassiez ici un débat qui n’a pas lieu
d’être, et vous étiez d’accord pour que ce soit en commission. Vous êtes en train, ici, d’essayer de
mettre en avant vos positions, qui sont respectables, et qui vont êtes entendues et écoutées. C’est tout.
On a décidé, et il me semblait que vous étiez d’accord avec cela, que le lieu du débat, pour qu’il se passe
sereinement, de manière constructive, c’était une commission. Et vous êtes ici, en train, effectivement,
de vouloir instrumentaliser les choses, et de ne pas respecter la manière dont, démocratiquement, les
travaux du Conseil communal, et les travaux des commissions sont organisés. Je trouve que cela n’est
pas admissible.
M. Bernard : Je trouve qu’il y a un procès d’intention qui est complètement faux.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bernard, nous vous connaissons, et je ne peux pas vous laisser
poursuivre.
M. Bernard : Il ne faut pas faire des procès d’intention comme cela, je trouve cela inacceptable. Nous
voulons faire avancer un débat.
Mme la Bourgmestre ff : Nous aussi, nous aussi ! Mais dans les conditions que nous avons proposées et
pour lesquelles vous avez marqué un accord ! C’est même le dernier point de votre motion ! Donc ce
débat commencera le 12 octobre avec en premier point les membres de la commission qui
détermineront leur calendrier, leur méthodologie et les personnes qu’elles souhaitent entendre. Vous
n’avez pas à préempter, ici, maintenant, ces choses-là. Vous en discuterez sereinement ensemble le 12
octobre.
Mme Nyssens : Je vous remercie, Madame la Présidente. Effectivement, il est important que ce débat
ait lieu dans un cadre dessiné, et nous nous réjouissons d’avoir entendu les échevines s’exprimer sur les
modalités de cette commission, avec dans la bouche de Madame Haddioui, la perspective d’aboutir
dans l’année, avec, c’est Madame Boxus qui a précisé, avec des organisations de la société civile, telle
que Unia. Donc, c’est en substance, le contenu de l’amendement que nous proposons. Donc, voilà, nous
serions étonnés qu’il ne soit pas soutenu, mais nous sommes rassurés par les paroles. Ce serait bien
qu’elles soient entérinées. Merci.
Mme la Bourgmestre ff : Je rappelle que la Loi communale, contrairement à ce que vous venez de dire,
Madame Nyssens, la Loi communale prévoit que ce sont les membres de la commission qui décident de
l’ordre et de la manière de gérer leurs travaux. Pas ici le Conseil. La Loi communale. Et c’est la
commission.
M. Bouhjar : Merci Madame la Présidente. Pour le groupe socialiste, nous mesurons pleinement
l’importance de ce point, et le moment que nous vivons. Donc nous on en est pleinement conscients, et
nous voulons donner un maximum de chances à cette commission, pour que le travail puisse se faire
dans les meilleures conditions. Sur ces questions-là, j’y bosse depuis 2004. Je connais la matière sur le
bout des doigts. Je sais exactement comment fonctionnent les politiques, en général, à différents
niveaux de pouvoir. J’ai été très étonné aussi par une carte blanche de votre nouveau Président de parti,
comme on dit, la fonction change l’homme, alors qu’il est corédacteur des….
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bouhjar, s’il vous plait ! Alors là, vous dépassez les bornes !
M. Bouhjar : Laissez-moi terminer ! ça vous pose problème, ça. Il est assez grand pour se défendre, ne
vous inquiétez pas ! Mais je parle du vôtre ! tu peux parler de qui tu veux. Je vais terminer !
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bouhjar, s’il vous plait ! vous parlez de personnes qui ne sont même
pas présentes, et si on doit commencer à faire les points sur les positions des uns et des autres dans leur
parti, je ne suis pas sûr que vous serez gagnant, hein !
M. Bouhjar : Ce n’est pas grave. Mais ils ne sont pas venus pour nous. Je vais terminer très brièvement.
Si je dois, je ne dis pas cela juste pour pointer quelqu’un, mais c’est pour vous dire à quel point ce genre
de débat est compliqué au niveau politique. Nous sommes tous, ceux qui ont réellement influencé et qui
sont en train de nous influencer, c’est qui ? C’est la société civile. Et il est hors de question que lors de
cette commission-là, ou qu’à un moment donné, il y ait des injonctions qui viendraient, ou des pressions
qui viendraient d’autres personnes du Collège ou de personnes ailleurs, et je sais de quoi je parle, donc
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je me méfie, et je sais pourquoi je dois me méfier, qui viendraient dire : ceux-là oui, ceux-là non, lorsque
certains membres de cette commission-là feront des propositions. C’est pour cette raison là que cet
amendement a été déposé. Puis, je dois vous rappeler, parce que Axel a dit qu’il était un peu seul sur
cette question, sur la question des règlements d’ordre intérieur tu n’étais pas seul, tu n’étais pas seul !
Sur cette question-là, je pense que le premier groupe politique à avoir déposé une motion, c’est le
groupe socialiste et moi-même en 2019. En mars 2019, on m’a demandé de reporter, parce qu’elle était
dans une période suspecte, c’était les élections régionales, ceci-cela, Monsieur Clerfayt est devenu
Ministre, et voilà, le Covid est arrivé, et aujourd’hui, la question revient, c’est très bien, je suis très fier,
très content que d’autres formations politiques se saisissent de la question. Et nous soutiendrons ces
levées d’interdiction et de discrimination dans les différentes administrations, qu’elles soient
communales ou ailleurs. Merci.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente, chers collègues, contrairement à mes deux collègues du PTB et
du parti socialiste qui viennent de s’exprimer sur le fond, je pense qu’il n’est absolument pas opportun,
à ce moment, de tenter d’aborder le fond. J’ai donc décidé de marquer mon accord de principe sur la
proposition de la création de la commission. Je dis bien accord de principe, parce qu’il me parait tout à
fait évident et important, et je pèse mes mots, que la méthodologie qui sera suivie et le choix des
institutions qui seront invitées autour de la table conditionnera évidemment le résultat final. Je n’en dis
pas plus à ce stade, parce que ce n’est pas opportun. Mais sachez d’ores et déjà que j’y serai
particulièrement attentif.
Mme Loodts : Simplement, je pense que le point ici portait vraiment sur la création de la commission.
Après avoir entendu les différents intervenants, mon sentiment c’est que nous partageons tous, nous
sommes tous d’accord sur le fait qu’il est très important de créer cette commission et d’avancer sur le
sujet. Je pense qu’il n’y a pas lieu de continuer les débats plus en avant, à partir du moment où nous
sommes déjà tous d’accord sur ce point.
M. Vanhalewyn : Vraiment, je crois que ce débat doit se faire dans la sérénité. Je crois que vous avez
entendu l’ensemble des groupes politiques pour dire qu’il fallait avancer sur le sujet, qu’il y ait un
consensus là-dessus. Après, chacun décidera en fonction de ses opinions. Qu’il y a un consensus pour
dire que des personnes doivent être auditionnées, pas limité à Unia, mais cela se sera à la commission,
comme la Loi communale le prévoit. Et qu’il faut avancer rapidement. Moi j’entends 6 mois, 1 an, dans
ma tête, c’était atterrir avant 1 an, largement avant 1 an, en fait. Je crois qu’il y a un consensus ici,
politique, qui peut rassurer tous les membres sur le sérieux dans lequel tout le monde a envie de
travailler. C’est sans doute possible et probable qu’il n’y aura pas une unanimité des conclusions que la
commission proposera au Conseil communal. Sans doute probable. Chacun a des convictions qui ne sont
pas irrespectables, et qui ont des positions différentes sur ces sujets-là. Ça, c’est la démocratie. Et donc,
vraiment, maintenant, on vous dit non, pas par volonté d’obstruction, qu’on refuse cet amendement
parce que la Loi communale prévoit que seules les commissions, les règlements d’ordre intérieur des
commissions sont votés par la commission et le Conseil communal. Voilà, c’est juste pour cela. Il n’y a
pas de manœuvre politicienne derrière. Je peux vous dire, comme premier échevin représentant Ecologroen, qu’il y avait dans le Collège aucune volonté de manœuvrer ou d’orienter des auditions, des
méthodes de travail, afin d’orienter les conclusions. Il y a une volonté politique de se parler et d’avancer
avec méthode. C’est une garantie politique que l’on vous donne. Urbi et orbi, vous pouvez déposer, sans
doute, pour demain pouvoir montrer que vous êtes plus blanc que blanc, ou plus je ne sais quoi que je
ne sais quoi, et créer de la polémique, alors que je crois dommage, qu’on peut arriver à un consensus ici,
qu’on puisse travailler sereinement. Et cet amendement n’est pas recevable d’un point de vue,
strictement, que la Loi communale ne prévoit pas que ce soit le Conseil communal qui règle le
règlement d’ordre intérieur de chacune des commissions.
Mme la Bourgmestre ff : Pouvons-nous voter ? Vous retirez l’amendement ? Ici nous décidons de créer
la commission, et donc c’est en commission que se sera discuté, et donc, effectivement, cela fait partie
du débat, et ce sera abordé dans la commission. Mais pas d’ouverture du débat aujourd’hui, puisque
tout le monde, y compris vous, je vous le rappelle, puisque vous me demandez dans votre motion
également, c’est de faire cette commission qui en parle. Donc, est ce que vous maintenez l’amendement
ou est-ce que vous vous ralliez à la Loi communale ? Je peux effectivement tout à fait accorder une
suspension de …. On met en attente le point 12 ? Ok.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bernard me signale que Monsieur Boukhari et Monsieur Bernard
retirent leur amendement. Donc nous pouvons poursuivre l’ordre du jour, et nous voterons sur les
points tout à l’heure.
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M. Boukhari : Merci Madame la Bourgmestre. Donc après concertation avec les groupes politiques du
parti socialiste et du PTB, nous avons entendu des choses très rassurantes de la part de Madame
Haddioui et de Madame de Fierlant, que nous remercions. Dès le départ, nous avons souhaité nous
inscrire dans un débat constructif et serein, et nous insistons pour que ce dynamisme positif soit bien
garant d’un consensus final. Dès lors, nous avons retiré l’amendement aujourd’hui, et nous serons
vigilent lors du début de la commission prochaine, début octobre, à ce que la méthode, à ce que le
timing, et les différents intervenants soient bien en phase avec la réalité. Je vous remercie.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la nouvelle loi communale et notamment ses articles 117 et 120;
Vu le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ;
Vu la délibération du conseil communal du 17 décembre 2012 portant création des commissions ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 septembre 2020
DECIDE
De créer une commission conjointe regroupant les commissions n°8 et 11, chargée d'étudier la révision
éventuelle des dispositions du règlement de travail relatives à la neutralité.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 117 en 120;
Gelet op het interne huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gelet op het raadsbesluit dd 17 december 2012 bij dewelke commissies gecreëerd werden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 september 2020;
BESLUIT
Een samengevoegde commissie te creëren, die de commissies nr 8 en 11 samenbrengt, belast met het
eventueel bestuderen van het arbeidsreglement inzake de herziening van de maatregelen met betrekking tot
de neutraliteit
Ordre du jour n° 13 -=- Agenda nr 13
ERIP - Ecole Régionale et Intercommunale de Police - Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale
GIP - Gewestelijke en intercommunale Politieschool - Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de Algemene
vergadering
M. Degrez : Oui, juste, sauf si je n’ai pas été assez attentif, mais on dit qu’on a désigné à l’Assemblée
générale quelqu’un, mais on ne cite pas, dans les documents, la personne.
Mme la Bourgmestre ff : Mea culpa, pour l’ERIP, c’est le ou la Bourgmestre qui, dans les autres
communes, et généralement, assiste à l’Assemblée générale, puisqu’il s’agit de matière de police. Mais
vous faites bien, effectivement, de le préciser, qu’on note que je serai donc, comme je le fais déjà
d’ailleurs par défaut, la représentante de Schaerbeek pour la participation à la zone de police, à l’ERIP.
Merci Monsieur Degrez.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle Loi Communale, et plus particulièrement son article 120;
Vu les statuts de l'ASBL ERIP - Ecole Régionale et Intercommunale de Police;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 août 2020;
DECICE
de désigner Mme. Cécile JODOGNE comme représentante de la Commune à l'Assemblée générale de l'ASBL
ERIP
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, en in bijzonder haar artikel 120;
Gelet op de statuten van de vzw GIP - Gewestelijke en intercommunale Politieschool;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en schepenen van 25 augustus 2020;
BESLUIT
om mevr. Cécile JODOGNE aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente temidden van de Algemene
vergadering van de VZW GIP
Ordre du jour n° 14 -=- Agenda nr 14
ASBL Les Halles de Schaerbeek - Remplacement de M. Sadik KÖKSAL par Mme Sihame HADDIOUI à
l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration - Approbation
VZW Halles van Schaarbeek - Vervanging van de heer Sadik KÖKSAL door mevrouw Sihame HADDIOUI aan de
Algemene vergadering en de Raad van bestuur - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement son article 120;
Vu les statuts de l'ASBL Les Halles de Schaerbeek;
Vu la décision du Conseil communal du 24 avril 2013 de nommer Monsieur Sadik KÖKSAL, Echevin, comme
représentant de la Commune de Schaerbeek à l'AG et au CA de l'ASBL Les Halles de Schaerbeek;
Vu le courriel reçu le 10 décembre 2018 par lequel Monsieur Sadik KÖKSAL présente sa démission de l'Asbl Les
Halles de Schaerbeek; et propose Madame Sihame HADDIOUI pour son remplacement.
Vu le courriel du 25 août 2020 du cabinet de Messieurs Vanhalewyn et Eraly, Echevins, proposant Mme Sihame
HADDIOUI en remplacement de M. Sadik KÖKSAL, démissionnaire
DECIDE
de désigner Madame Sihame HADDIOUI, Echevine, comme représentante de la Commune de Schaerbeek à l'AG
et au CA de l'ASBL Les Halles de Schaerbeek en remplacement de Monsieur Sadik KÖKSAL, démissionnaire.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 120;
Gelet op de statuten van de VZW Halles van Schaarbeek;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad dd 24 april 2013 in welke de heer Sadik KÖKSAL, Schepen, tijdens de
AV en de RB van de VZW Halles van Schaarbeek aangeduid wordt;
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Gelet op het mail dd 10 december 2018 over het ontslag van de heer Sadik KÖKSAL in de VZW Halles van
Schaarbeek, die Mevrouw Sihame HADDIOUI voordraagt voor zijn vervanging;
Gelet op de mail dd 25 augustus 2020 van het kabinet van de heren Vanhalewyn en Eraly, Schepenen, die
mevrouw Sihame HADDIOUI voordragen ter vervanging van de heer Sadik KÖKSAL, ontslagnemende;
BESLUIT
om mevrouw Sihame HADDIOUI aan te duiden als vertegenwoordiger temidden van de AV en de RB van de
VZW Halles van Schaarbeek, ter vervanging van de heer Sadik KÖKSAL, ontslagnemende.
Ordre du jour n° 15 -=- Agenda nr 15
Sport 1030 - Remplacement de Mme Gaëlle LAURIER par Mme Sybille DE RYCKE au Conseil d'Administration.
Sport 1030 - Vervanging van mevr Gaëlle LAURIER door mevr Sybille DE RYCKE aan de Raad van bestuur.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement son article 120;
Vu les statuts de l'ASBL Sport 1030;
Vu la décision du Conseil communal du 29 mai 2019 de nommer Madame Gaëlle LAURIER comme
représentante de la Commune de Schaerbeek à l'AG et au CA de l'ASBL Sport 1030;
Vu le courriel reçu le 17 juillet 2020 signifiant la démission de Mme Gaëlle LAURIER de l'ASBL Sport 1030 et
proposant Madame Sybille DE RYCKE, en remplacement de Madame Gaëlle LAURIER
DECIDE
de désigner Madame Sybille DE RYCKE comme représentante de la Commune de Schaerbeek au CA de l'ASBL
Sport 1030 en remplacement de Madame Gaëlle LAURIER, démissionnaire.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 120;
Gelet op de statuten van de VZW Sport 1030;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad dd 29 mei 2019 in welke mevrouw Gaëlle LAURIER tijdens de AV en
de RB van de VZW Sport 1030 aangeduid wordt;
Gelet op de mail dd 17 juli 2020 over het ontslag van mevr Gaëlle LAURIER in de VZW Sport 1030, die Sybille de
RYCKE voordraagt ter vervanging van mevrouw Gaëlle LAURIER
BESLUIT
om mevrouw Sybille DE RYCKE aan te duiden als vertegenwoordiger temidden van de RB van de VZW Sport
1030, ter vervanging van mevrouw Gaëlle LAURIER, ontslagnemende.

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL -=- FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Contrôle -=- Controle
Ordre du jour n° 16 -=- Agenda nr 16
CPAS - Modification budgétaire 1 de l'exercice 2020 - Approbation
OCMW - Begrotingswijziging N°1 voor het dienstjaar 2020 - Goedkeuring
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M. Bernard : Mme la Présidente, je voulais signaler, dans les émois du début de la séance, je voulais
excuser Monsieur Hammouti qui est malade, et Monsieur El Karaoui qui travaille, et qui termine à 23 h,
donc il nous rejoindra, si c’est encore possible. Par rapport à cette modification budgétaire de la
dotation communale au CPAS, il est évident que nous allons soutenir cette modification budgétaire, et je
pense qu’il y a effectivement un souci important de toute une série de personnes qui sont victimes de la
crise sanitaire que nous avons connue, et nous devons intervenir avec les moyens. Par contre, et je vais
répéter mon inquiétude par rapport à la gestion globale du CPAS. Et je voudrais vraiment adresser un
message très particulier à la tutelle qui est exercée sur le CPAS, parce qu’on va accorder un montant de
450.000 euros pour soutenir les personnes qui sont victimes de la crise sanitaire que nous avons
connue, mais il y a une dépense de 400.000 euros qui est faite au sein du CPAS pour engager un
consultant externe en vue de réorganiser le CPAS. C’est un peu comme si on donnait un montant qui
partait directement dans un puit sans fond. Et on sait à quel point il y a des problèmes important là-bas,
avec de nombreux départs, des démissions, des licenciements. Et je voudrais un jour qu’on puisse
discuter de la gestion de ce CPAS et de tous les problèmes qui sont rencontrés, aussi bien dans son
home, aussi bien par le personnel du centre de l’action sociale, et qu’on puisse avoir un débat un peu
serein. Est-ce que oui ou non les personnes qui sont présentes à la tête du CPAS sont les personnes
compétentes pour y arriver ?
M. Degrez : Je n’ai pas vu Madame Querton, mais ce n’est pas grave. De toute façon, je suppose que
l’échevin de tutelle pourra répondre à mes questions. J’en avais effectivement plusieurs, notamment
quand on lit la note qui est mise dans l’analyse, on apprend donc, qu’il y a une dotation exceptionnelle
de la Commune de 450.000 euros, destinée à couvrir les dépenses imputables à la crise sanitaire Covid19. Donc, j’aurais voulu savoir quelles sont ces dépenses imputables. Est-ce que c’est une dotation de
fonctionnement, ou c’est pour couvrir des aides aux citoyens, et comment cette allocation a été
calculée ? Je lis aussi qu’il y a une subvention de l’Etat fédéral de plus de 120.000 euros. Entre temps,
sauf erreur, elle a été doublée. Je crois que l’Arrêté royal du mois de juillet parle de plus de 4 millions
700 qui doivent revenir au CPAS, mais je comprends que cela n’a pas encore été intégré dans cette
modification budgétaire-ci. Mais en tout cas, on intègre déjà un subside spécial. Donc là, j’aurais voulu
avoir quand même un petit mot d’explication. Je vois aussi, effectivement, j’avais une remarque par
rapport aux frais de fonctionnement, donc les honoraires administratifs, c’est plus de 150.000 euros.
Est-ce que c’est pour pallier les nombreux départs et démissions et licenciements dans le top
management ? Il y a également, le subside Covid de l’Etat fédéral, c’est 616.000 euros. Donc, c’était
pour avoir évidemment une explication sur comment s’est faite depuis la mi-mars la distribution de
cette manne ? Je comprends que les moyens supplémentaires sont assez importants. Dans la note, on
ne parle que des moyens fédéraux, mais il y a également des moyens régionaux qui ont été débloqués.
L’objectif, évidemment, de ces moyens, c’est de répondre à la crise sanitaire et également de permettre
au CPAS de parler aux autres publics. Donc la question, c’est évidemment, est ce que cela va avoir un
impact sur la dotation communale ? J’espère que non, et évidemment, quelles seront alors les mesures
prises par le CPAS pour répondre à cet enjeu-là ? J’aurais d’autres questions, mais je les réserve pour le
moment. Merci.
M. Eraly : Merci pour ces questions. Je vais essayer d’être le plus clair possible. Sur la question de la
dotation exceptionnelle de la Commune de 450.000 euros : c’est lorsque la Commune a élaboré son
plan de soutien et de relance, en avril dernier, si je ne m’abuse. A ce moment-là, on avait décidé de
soutenir à la fois le commerce, l’économie, un plan de soutien pour la culture, un plan de soutien pour le
sport, mais il était évident, également, qu’on devait soutenir le risque de pauvreté dans lequel allait se
retrouver une série de personnes. Et donc, à ce moment-là, le calcul, il était très difficile, évidemment. Il
a été élaboré par le CPAS. Un calcul qui établissait à 450.000 euros le possible surcout. Mais on n’était
encore qu’en avril ! Et donc c’était évident, et évidemment, c’est un chiffre qu’on a établi en avril quand
on n’avait pas encore toutes les informations sur la suite de la crise, sur sa durée et son intensité. Donc,
ces 450.000 euros sont transférés en dotation au CPAS, en sachant toujours qu’il y a le calculateur de la
charge sociale qui, de toute façon, garanti au CPAS qu’avec l’augmentation probable, sûr et regrettable
de la pauvreté à Schaerbeek, il est évident que le CPAS sera doté des moyens suffisants pour faire face à
cette crise. Et c’est une garantie pour le CPAS que ce calculateur. Ça c’est pour une première réponse.
Deuxième réponse, alors, évidemment qu’ici, dans les subventions qui sont indiquées ici, ce sont
seulement celles qui étaient sûr et certaines au moment où a été élaborée cette modification
budgétaire. Si on prend, par exemple, l’aide régionale, l’enveloppe régionale de la Cocom, les arrêtés
officiels n’ont été publiés qu’après le passage en Conseil de l’action sociale de cette modification
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budgétaire. Mais donc, très clairement, sera intégré à la modification budgétaire ici, les subsides
supplémentaires qui sont de l’ordre de 3 ou 4 millions supplémentaires pour le CPAS. Alors, après, sur
l’utilisation de cette enveloppe, je suis mal placé aujourd’hui pour vous répondre. Tout ce que je peux
vous dire, c’est que le CPAS, me semble-t-il, à ma connaissance, si mes informations sont exactes, il y a
un groupe de travail qui est élaboré pour utiliser cette enveloppe au mieux. Enfin, vous dire quand
même un chiffre qui a son importance, c’est qu’à ce stade, sur les dernières informations qui m’ont été
communiquées, au dernier Comité de concertation, c’est-à-dire fin août, le nombre de personnes qui
s’étaient rendues au CPAS, n’avaient pas encore augmenté. Et c’est une constante à peu près pour tous
les CPAS, pour le moment. Et c’est l’Association des Villes et Communes qui pense que c’est à la fin des
aides, notamment pour les indépendants, puisque c’est les plus fragiles, c’est quand le système d’aides
pour les indépendants cessera que, probablement, là, la pression sur les CPAS sera beaucoup plus
importante. Et donc, au CPAS, ils anticipent quand même, surtout, une pression en 2021, fin 2020 et
2021. Quant aux autres remarques, elles ne relèvent pas de ma compétence d’échevin de tutelle.
M. Degrez : Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, je sais bien que pour certaines
questions, Madame la Présidente aurait été plus à même de me répondre. C’est dommage qu’elle ne
soit pas là. Mais donc, si je comprends bien, malgré ces moyens supplémentaires, il y a un engagement
qui est pris de ne pas réduire la dotation communale, et que donc, ces moyens supplémentaires qui sont
quand même un enjeu important, non seulement d’investissement, c’est l’occasion aussi de mener des
politiques supplémentaires, notamment parce qu’il y a d’autres publics. Effectivement, pour l’instant, le
nombre n’augmente pas mais il faut être très attentif, à mon avis, à cela. Et donc, ce n’est pas juste pour
redistribuer, c’est aussi pour essayer de toucher de nouveaux, malheureusement, de nouveaux publics
qui sont précarisés par la crise ?
M. Eraly : Je confirme donc que l’intention de la Commune, c’est évidemment de donner les moyens
suffisants au CPAS pour faire face à la hausse de la pauvreté, de la précarité. Et cette hausse de la
pauvreté, de la précarité, elle évolue, elle est en mouvement, elle change. Et avec cette crise, elle peut
toucher d’autres publics. Donc, forcément, les moyens que donne la Commune, c’est pour aller toucher
des personnes, peut-être, qui jusqu’ici, n’étaient pas encore concernées par une précarité ou une
pauvreté. Voilà, c’est tout.
M. Degrez : Je vais être très bref, c’est juste que le nombre de personnes bénéficiant du revenu de
l’intégration n’est pas le seul critère pour constater cette augmentation de la précarité. C’est là où je
voulais être attentif.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 26 voix contre 7 et 5 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 26 stem(men) tegen
7 en 5 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 26 voix contre 7 et 5 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
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 2020 arrêtant la modification budgétaire n°1 de
l’exercice 2020;
Considérant que suite à cette première modification budgétaire, la dotation communale était augmentée de
310.777€ portant son total à 42.370.277€;
Vu la présentation de cette première modification budgétaire au Comité de concertation commune/CPAS du 6
juillet 2020;
Vu que cette première modification budgétaire a un impact négatif sur la dotation communale;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 septembre 2020;
DECIDE :
d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2020 du CPAS
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 26 stem(men) tegen 7 en 5 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
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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 2020 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de
begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2020 vastlegt;
Overwegende dat ingevolge deze eerste begrotingswijziging de gemeentelijke dotatie verhoogd was van
310.777€ wat maakte dat het totaal 42.370.277€ bedroeg;
Gelet op de voorstelling van dit eerste begrotingswijziging tijdens de overlegcomité gemeente-OCMW van 6 juli
2020;
Overwegende dat ingevolge deze eerste begrotingswijziging de gemeentelijke dotatie verhoogt;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
BESLUIT :
de begrotingswijziging van het OCMW n°1 over 2020 goed te keuren.
Ordre du jour n° 17 -=- Agenda nr 17
Attribution de caisses pour menues dépenses à l'enseignement communal francophone - Approuver
Toekenning van een kas voor geringe uitgaven aan het franstalig gemeentelijk onderwijs - goedkeuren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 117
Vu le Code Civil notamment les articles 1915 à 1945,
Vu l'Arrêté Royal du 2 août 1990, portant règlement général sur la comptabilité communale,
Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2014 approuvant le règlement sur les caisses pour
menues dépenses,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 octobre 2014,
DECIDE :
D'attribuer une caisse au service SPEV (Schaerbeek Propreté Publique & Espace Vert) - gestion du charroi
d'un montant de 500 €.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 117,
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder artikel 17,
Gezien het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, betreffende het algemeen reglement op de gemeentelijke
boekhouding,
Gelet op het besluit van 24 september 2014 van de Gemeenteraad welke het reglement over de kassen voor
geringe uitgaven goedkeuren,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 oktober 2014,
BESLUIT:
Het toewijzen van een kassa aan de dienst SNGR (Schaarbeek Openbare Netheid & Groene Ruimtes) - beheer
van het wagenpark voor een bedrag van 500 €.
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Ordre du jour n° 18 -=- Agenda nr 18
ASBL "Centre des Ressources Humaines" - Convention cadre pluriannuelle 2020-2024 - Approbation
VZW "Centre des Ressources Humaines" - Meerjarige overeenkomst 2020-2024 – Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le
contrôle de subventions communales;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 1er septembre 2020;
DECIDE
d'approuver la convention cadre pluriannuelle 2020-2024 entre la Commune de Schaerbeek et l'ASBL "Centre
des Ressources Humaines".
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 1ste september 2020;
BESLUIT
om de meerjarige overeenkomst 2020-2024 tussen de Gemeente Schaarbeek en de VZW "Centre des
Ressources Humaines" goed te keuren
Ordre du jour n° 19 -=- Agenda nr 19
ASBL "Bibla Lire en Classe" - Convention cadre pluriannuelle 2020-2024 - Approbation
VZW "Bibla Lire en Classe" - Meerjarige overeenkomst 2020-2024 – Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le
contrôle de subventions communales;
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 septembre 2020;
APPROUVE :
La convention cadre pluriannuelle 2020 - 2024 entre la Commune de Schaerbeek et l'ASBL "Bibla Lire en
Classe".
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
BESLUIT
De meerjarige overeenkomst 2020 - 2024 tussen de Gemeente Schaerbeek en de VZW "Bibla Lire en
Classe" goed te keuren
Ordre du jour n° 20 -=- Agenda nr 20
ASBL pluricommunale "Via" - Contrat de gestion 2020 - 2024 - Approbation
Meergemeentelijke VZW "Via" - Beheerscontract 2020 - 2024 - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le
contrôle de subventions communales;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 septembre 2020;
DECIDE :
d'approuver le contrat de gestion 2020 - 2024 liant la Commune à l'asbl pluricommunale "Via".
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
BESLIST :
de beheerscontract 2020 - 2024 tussen de gemeente en meergemeentelijke vzw "Via" goed te keuren.
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Ordre du jour n° 21 -=- Agenda nr 21
ASBL "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" - Comptes 2018 - Prise d'acte
VZW "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
M. Bouhjar : Le renouvellement des différentes structures, donc HSS, PEPS, je ne vais pas parler de
Schaerbeek info, donc, nos membres, soit ils n’ont été que récemment invités, soit pas du tout. Donc
moi j’ai quand même un peu de mal par rapport à qui a voté, qui a contrôlé, nous on a aucune vue. Le
groupe socialiste n’a aucune vue sur ces comptes-là. Aucune. A aucune assemblée générale. En tout cas,
j’ai posé la question et on attend toujours que certains soient intégrés alors que nous sommes
quasiment à deux ans de législature passée. Merci.
M. Vanhalewyn : Mais pour le 21, HSS, là, je peux vous répondre parce que je suis Président. Le groupe
socialiste est représenté à l’assemblée générale et pas au conseil d’administration, puisque l’opposition
est représentée par le groupe Cdh au conseil d’administration. Et donc, en effet, vous avez été
récemment convoqué parce que vous avez été convoqué à l’assemblée générale de juin, qui est la
première assemblée générale qui suit la nomination de votre conseiller par le Conseil. Je n’aurais pas pu
vous convoquer plus tôt. Et donc c’est récent, oui, c’est en juin.
M. Bouhjar : Je ne remets pas en question. Pour nous c’est compliqué.
M. Vanhalewyn : C’est quoi, compliqué ? C’est-à-dire que le Conseil communal de janvier a nommé les
représentants au CA et à l’AG. Le groupe socialiste est représenté à l’assemblée générale. Et donc le
délégué ou la déléguée qui a été nommé par le Conseil communal a été convoqué à la première AG qui
a suivi sa nomination.
M. Bouhjar : Ce n’est pas les infos que j’ai moi. Moi, les infos que j’ai, c’est qu’ils ont été convoqués que
très récemment.
M. Vanhalewyn : Il y a eu une seule AG ! Très récemment, en juin ! Mais oui, mais c’est la première AG
qui a suivi la nomination.
M. Bouhjar : Vous connaissez quelqu’un qui est membre d’une AG en juin, qui va voter des comptes de
2018 ? Vous en connaissez beaucoup ?
M. Vanhalewyn : Non, mais il n’y a personne qui dit…Ici, c’est une prise d’acte des comptes 2018 !
M. Bouhjar : C’est ce que je suis en train de dire, mais néanmoins, nous n’avons aucune vue là-dessus.
Nous n’avons eu aucune vue.
M. Vanhalewyn : Parce que vous ne faisiez pas partie de l’AG précédemment.
Mme la Bourgmestre ff : M. Bouhjar, quand il y a des modifications dans la composition, donc je
rappelle que les représentants, ici, représentent la personne morale Commune, s’il y a des modifications
dans les représentants, ils prennent leur place, mais à la plus prochaine AG. Donc il y a effectivement, ce
que vous dites là pourrait être valable pour n’importe qui d’autre, la personne n’a pas depuis le début
toutes les pièces !
M. Bouhjar : Logiquement, ces personnes-là auraient dû être intégrées à cette structure-là au plus tard
en juin 2019. Pas juin 2020. C’est cela que je suis en train de vous expliquer. Et là vous demandez à des
personnes dans une AG de voter des comptes ou d’avaliser des comptes. Chez PEPS, les personnes n’ont
toujours pas été convoquées ! Et j’ai envoyé deux fois les coordonnées !
M. Vanhalewyn : Chez PEPS, je ne sais pas, mais en ce qui concerne HSS, en effet, le groupe socialiste a
donné son nom plus tard, et cela a été fait à un Conseil ultérieur.
M. Bouhjar : Et puis il y a des trucs qui n’ont pas été...voilà, d’autres choses qui devaient encore se
régler.
Mme la Bourgmestre ff : Ecoutez, il faut effectivement revenir à la date à laquelle le Conseil communal
a été saisi du nom proposé par les différents groupes. Et c’est vrai que cette fois-ci, en particulier, il y a
eu dans plusieurs ASBL un décalage et une attente de représentants, parfois de vous, parfois d’autres.
Donc cela a été particulièrement fastidieux. Et je vous annonce d’ailleurs qu’il y aura des modifications
puisque j’ai fait tout le travail de vérifier les représentations 2/3, 1/3, et qu’il y a certaines associations
où il devra y avoir des changements. Et donc, il y aura encore en novembre, puisque le délai a été
reporté du 1er septembre au 1er décembre, il y aura encore en novembre des modifications sur les
compositions des ASBL pour rencontrer l’obligation légale du 2/3, 1/3. Je vous dis d’emblée, aussi, que
dans l’analyse qui a été faite, le principe de base a été de dire que quand il n’y avait qu’un représentant
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de l’opposition, ce n’est pas évidemment un représentant de l’opposition à qui on demandait de faire
les changements. Je vous rassure tout de suite par rapport à cela.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen
0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions
communales.
Considérant que les comptes de l’ASBL «Harmonisation Sociale Schaerbeekoise» affichent un résultat positif de
4.988,70€ et des fonds propres s'élevant à 75.960,00€ pour l’exercice 2018.
Vu la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 4.988,70€ et des
fonds propres s'élevant à 75.960,00€ pour l'exercice 2018.
PREND ACTE
Des comptes 2018 de l’ASBL «Harmonisation Sociale Schaerbeekoise», déposés au dossier, qui affichent un
résultat positif de 4.988,70€ et des fonds propres s'élevant à 75.960,00€.
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft 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 28 maart 2018 het reglement goedkeurend
betreffende de gemeentelijke toelagen.
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Harmonisation Sociale Schaerbeekoise” een positief saldo van
4.988,70€ en een eigen vermogen ter waarde van 7.960,00€ voor het dienstjaar 2018 vertonen.
Gelet op de beslissing van 15 september 2020 waar het College akte neemt van het positief saldo van
4.988,90€ en een eigen vermogen van 75.960,00€ voor het dienstjaar 2018.
NEEMT AKTE
van de rekeningen 2018 van de VZW “Harmonisation Sociale Schaerbeekoise”, bij het dossier gehecht, die een
positief saldo van 4.988,70€ en een eigen vermogen van 75.960,00€ vertonen.
Ordre du jour n° 22 -=- Agenda nr 22
ASBL "Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek" en abrégé PEPPS - Comptes 2018 Prise d'acte
VZW "Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek" in afkorting PEPSS - Rekeningen
2018 - Akte nemen
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen
0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 31 voix contre 0 et 7 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale.
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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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif aux subventions
communales.
Considérant que les comptes 2018 de l’ASBL «PEPPS» affichent un résultat positif de 15.223,66€ et des fonds
propres s'élevant à 39.183,96€ pour l’exercice 2018.
Vu la décision du 25 août 2020 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 15.223,66€ et des fonds
propres s'élevant à 39.183,96€ pour l'exercice 2018.
PREND ACTER
Des comptes 2018 de l’ASBL «Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek», déposés au
dossier, qui affichent un résultat positif de 15.223,66€ et des fonds propres s'élevant à 39.183,96€ .
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de gemeentelijke toelagen.
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “PEPPS” een positief saldo van 15.223,66€ en eigen vermogen ter
waarde van 39.183,96€ voor het dienstjaar 2018 vertonen.
Gelet op de beslissing van 25 augustus 2020 waar het College akte neemt van het positief saldo van 15.223,66
en eigen vermogen van 39.183,96€ voor het dienstjaar 2018.
NEEMT AKTE
van de rekeningen 2018 van de VZW “Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek”, bij het
dossier gehecht, die een positief saldo van 15.223,66€ en eigen vermogen van 39.183,96€ vertonen.
Ordre du jour n° 23 -=- Agenda nr 23
ASBL Schaerbeek information - Comptes 2018 - Prise d'acte
VZW Schaerbeek information - Rekeningen 2018 - Akte nemen
M. Mahieu : Merci Madame la Bourgmestre. Et bien effectivement, vous savez que c’est mon dada, le
Schaerbeek info. Donc, je voulais intervenir sur ce point pour deux raisons. La première raison, c’est
qu’on a eu une assemblée générale qui s’est tenue fin juin, et au cours de laquelle, certains
représentants de la majorité n’ont pas tenu le même discours, en assemblée générale, que le discours
qui avait été tenu ici, qui était de dire qu’on allait, ensemble, vers une dissolution de l’ASBL. Donc je
voulais vous entendre sur ce sujet-là, parce que certains membres de la majorité n’ont pas tenu ce
discours-là en assemblée générale. Cela, c’est pour le contexte général. Il y a un contexte plus particulier
par rapport à ce point : je me pose une question sur l’une des pièces du dossier qui est le PV de
l’assemblée générale de mai 2019. Parce qu’à ma connaissance, cette assemblée générale ne s’est pas
tenue, puisqu’on a eu une assemblée générale en juin 2020, qui a approuvé les comptes 2018-2019, et
qu’on nous a bien expliqué, à cette assemblée générale-là, qu’il n’y avait pas eu d’assemblée générale
en 2019. Donc je ne comprends pas le statut de ce PV d’une assemblée générale de mai 2019, en tout
cas à laquelle je n’ai pas été convoqué, sur laquelle je ne suis ni excusé, etc. et donc je me pose vraiment
une question sur la légalité de cette pièce.
Mme la Bourgmestre ff : Pour votre première question, je vous confirme, que pour l’année 2021, pour
l’année en cours 2020, nous maintenons l’ASBL Schaerbeek info, puisqu’il faut effectivement assurer
jusqu’à la fin de l’année la parution bimensuelle du Schaerbeek info, et que l’intention est bien, à partir
de 2021, de dissoudre, en début 2021, de dissoudre l’ASBL. Donc cela je vous le confirme bien. Je ne suis
pas en capacité de vous répondre sur le statut là. J’ai le souvenir qu’on m’a dit qu’il y a eu une
convocation, mais qu’il n’y a pas eu le quorum. Est-ce que le PV, mais je dois vous avouer que je ne l’ai
pas vu, est ce que le PV, vous avez regardé le PV ? Regardez dans les pièces.
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M. Mahieu : Je ne pense pas qu’il était mention d’un quorum dans le PV. De toute façon, s’il n’y a pas de
quorum, il n’y a pas de réunion.
Mme la Bourgmestre ff : Tout à fait. Je ne sais pas vous répondre.
M. Mahieu : Il serait peut-être prudent de reporter le point d’un mois. Je ne sais pas s’il y a une
urgence ?
Mme la Bourgmestre ff : Mais si le service Contrôle, qui fait quand même un travail très, très précis et
suspicieux l’a adopté, mais est-ce que vous nous laissez regarder cela, en regardant les pièces, et puis on
revient vers vous. Pendant que l’on regarde cela, Monsieur Mahieu, nous poursuivons et on revient à
votre question ? . Alors, Monsieur Mahieu, le document auquel vous faites allusion ne devrait pas se
trouver dans les documents, pour les raisons qui vous ont été expliquées lors de l’assemblée générale.
Donc il faut effectivement acter que cette pièce doit être retirée. Voilà les explications qu’on me donne.
On en prend note.
M. Mahieu : Une question de forme : vous retirez cette pièce qui est le PV de l’assemblée générale qui
ne s’est pas tenue, mais vous devez ajouter le PV de l’assemblée générale 2020 qui s’est tenue, sinon le
dossier n’est pas complet. Donc je propose que cela soit reporté au mois prochain.
Mme la Bourgmestre ff : Vous avez raison. Dans ce cadre-là, on va reporter ce point. Merci de votre
attention.
Ordre du jour n° 24 -=- Agenda nr 24
ASBL Crèches de Schaerbeek - Comptes 2019 - Prise d'acte
VZW Crèches de Schaerbeek - Rekeningen 2019 - Akte nemen
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif aux subventions
communales.
Considérant que les comptes 2019 de l’ASBL «Crèches de Schaerbeek» affichent un résultat positif de
447.887,00€ et des fonds propres positifs s'élevant à 475.839,00€ pour l’exercice 2019.
Vu la décision du 23 juin 2020 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 447.887,00€ et des fonds
propres positifs s'élevant à 475.839,00€ pour l'exercice 2019.
PREND ACTE
des comptes 2019 de l’ASBL «Crèches de Schaerbeek», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif de
447.887,00€ et des fonds propres positifs s'élevant à 475.839,00€.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de gemeentelijke toelagen.
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Crèches de Schaerbeek” een positief saldo van 447.887,00€ en
positieve eigen vermogen ter waarde van 475.839,00€ voor het dienstjaar 2019 vertonen.
Gelet op de beslissing van 23 juni 2020 waar het College akte neemt van het positief saldo van 447.887,00€ en
positieve eigen vermogen van 475.839,00€ voor het dienstjaar 2019.
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NEEMT AKTE
van de rekeningen 2019 van de VZW “Crèches de Schaerbeek”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo
van 447.887,00€ en positieve eigen vermogen van 475.839,00€ vertonen.
Ordre du jour n° 25 -=- Agenda nr 25
ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2019 - Prise d'acte
VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2019 - Akte nemen
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif aux subventions
communales.
Considérant que les comptes 2019 de l’ASBL «Réseau Coordination Enfance» affichent un résultat positif
de 1.689,00€ et des fonds propres s'élevant à 76.512,00€ pour l’exercice 2019.
Vu la décision du 25 août 2020 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 1.689,00€ et des fonds
propres s'élevant à 76.512,00€ pour l'exercice 2019.
PREND ACTE
Des comptes 2019 de l’ASBL «Réseau Coordination Enfance», déposés au dossier, qui affichent un résultat
positif de 1.689,00€ et des fonds propres s'élevant à 76.512,00€ .
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de gemeentelijke toelagen.
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Réseau Coordination Enfance” een positief saldo van 1.689,00€
en eigen vermogen ter waarde van 76.512,00€ voor het dienstjaar 2019 vertonen.
Gelet op de beslissing van 25 augustus 2020 waar het College akte neemt van het positief saldo van 1.689,00€
en eigen vermogen van 76.512,00€ voor het dienstjaar 2019.
NEEMT AKTE
van de rekeningen 2019 van de VZW “Réseau Coordination Enfance”, bij het dossier gehecht, die een positief
saldo van 1.689,00€ en eigen vermogen van 76.512,00€ vertonen.
Ordre du jour n° 26 -=- Agenda nr 26
Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Modification du Compte 2019 - Aviser favorablement
Kerkfabriek Sint Elisabeth - Gewijzigde Rekening 2019 - Gunstig adviseren
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 février 2004;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2019 de la Fabrique d'Eglise
Sainte Elisabeth;
Vu le compte de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth,
Ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne :
Recettes

Dépenses

Excédent

163.566,43€

108.348,60€

55.217,83€

DECIDE :
d’approuver le compte de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ;
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ;
Gelet op het ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het dienstjaar
2019 van de kerkfabriek Sint Elisabeth heeft goedgekeurd;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Sint Elisabeth;
Deze rekening werd als volgt door het kerkbestuur vastgesteld :
Ontvangsten

Uitgaven

Overschot

163.566,43€

108.348,60€

55.217,83€

BESLUIT :
de rekening voor het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Sint Elisabeth goed te keuren.
Ordre du jour n° 27 -=- Agenda nr 27
Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2019 - Approuver
=- Kerkfabriek Sint Maria - Rekening 2019 - Goedkeuren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 février 2004;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2019 de la Fabrique d'Eglise
Sainte Marie;
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le compte 2018 de la Fabrique d'Eglise
Sainte Marie;
Vu le compte de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie,
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne :
Recettes

Dépenses

Excédent

106.457,85€

97.368,06€

9.089,79

DECIDE
d'aviser favorablement le compte de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ;
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ;
Gelet op het ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het dienstjaar
2019 van de kerkfabriek Sint Maria heeft goedgekeurd;
Gelet op het ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de rekening voor het dienstjaar
2018 van de kerkfabriek Sint Maria heeft goedgekeurd;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Sint Maria;
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld:
Ontvangsten

Uitgaven

Overschot

106.457,85€

97.368,06€

9.089,79

BESLUIT
een gunstig advies te verlenen voor de rekening van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Sint Maria.
Ordre du jour n° 28 -=- Agenda nr 28
Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Compte 2019 - Approuver
Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening 2019 - Goedkeuren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 février 2004;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2020 de la Fabrique d'Eglise
Sainte Suzanne;
Vu le compte de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne,
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne :
Recettes

Dépenses

Excedent

138.746,40€

55.109,91€

83.636,49€

DECIDE :
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ;
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ;
Gelet op het ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het dienstjaar
2020 van de kerkfabriek Sint Suzanna heeft goedgekeurd;
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Sint Suzanna;
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd stopgezet:
Ontvangsten

Uitgaven

Overschot

138.746,40€

55.109,91€

83.636,49€

BESLUIT :
een gunstig advies te verlenen voor de rekening 2019 van Kerkfabriek Sint Suzanna.
Ordre du jour n° 29 -=- Agenda nr 29
Fabrique d'Eglise Saint Albert - Modification budgétaire 1 de 2020 - Aviser favorablement
Kerkfabriek Sint Albertus– Begrotingswijziging 1 van 2020- Gunstig adviseren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809;
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;
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 1 pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert;
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne :
Recettes

Dépenses

Excédent

126.740,48€

126.740,48€

0

Considérant qu'une intervention communale de 8.324,53€ est sollicitée par cette administration fabricienne,
DECIDE :
d’aviser favorablement la modification budgétaire 1 pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert
telle qu’elle a été dressée par le Conseil de Fabrique.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het keizerlijke decreet dd. 30 december 1809;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
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 1 voor het dienstjaar 2020 van het Kerkfabriek Sint Albertus;
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt is vastgesteld :
Ontvangsten

Uitgaven

Overschot

126.740,48€

126.740,48€

0

Overwegende dat er een gemeentelijke tussenkomst van 8.324,53€ door de Kerkfabriek gevraagd wordt;
BESLUIT :
een gunstig advies te verlenen voor de begrotingswijziging 1 van het dienstjaar 2020 van de Kerkfabriek Sint
Albertus zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek.
Ordre du jour n° 30 -=- Agenda nr 30
Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2021- Aviser favorablement
Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2021- Gunstig adviseren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 2021 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur, arrêté par le Conseil de Fabrique;
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Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne :
Recettes

Dépenses

Ordinaires

11.641,96 €

20.441,00 €

Extraordinaires

19.349,04 €

0,00 €

Budget 2021

Arrêtées par l'Evêque

10.550,00 €

TOTAL

30.991,00 €

30.991,00 €

Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne pour
pouvoir couvrir ses dépenses.
DECIDE :
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 2021 van de Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker, vastgesteld door de
Raad van de Kerkfabriek;
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt wordt vastgesteld :
Begroting 2021

Ontvangsten

Uitgaven

Gewone

11.641,96 €

20.441,00 €

Buitengewone

19.349,04 €

0,00 €

Door de Bisschop vastgesteld

10.550,00 €

TOTAAL

30.991,00 €

30.991,00 €

Overwegend dat er geen gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt ter dekking van de
uitgaven.
BESLUIT :
Een gunstig advies te verlenen voor de begroting van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Goddelijke
Zaligmaker.
Ordre du jour n° 31 -=- Agenda nr 31
Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Budget 2021 - Aviser favorablement
Kerkfabriek Sint Aleydis – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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
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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 2021 de la Fabrique d’Eglise Sainte Alice, arrêté par le Conseil de Fabrique;
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne :
Budget 2021

Recettes

Dépenses

Ordinaires

14.900,00 €

61.316,91 €

Extraordinaires

50.996,91 €

0€

Arrêtées par l'Evêque
TOTAL

4.580,00 €
65.896,91 €

65.896,91 €

Considérant qu'aucune intervention communale ordinaire n'est sollicitée par cette administration fabricienne.
DECIDE
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise Sainte Alice.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 2021 van de Kerkfabriek Sint Aleydis, vastgesteld door de Raad van de
Kerkfabriek;
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt wordt vastgesteld :
Begroting 2021

Ontvangsten

Uitgaven

Gewone

14.900,00 €

61.316,91 €

Buitengewone

50.996,91 €

0€

Door de Bisschop vastgesteld
TOTAAL

4.580,00 €
65.896,91 €

65.896,91 €

Overwegende dat er geen gemeentelijke tussenkomst van de Kerkfabriek gevraagd wordt;
BESLUIT
Een gunstig advies te verlenen voor de begroting van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Sint Aleydis.
Ordre du jour n° 32 -=- Agenda nr 32
Fabrique d'Eglise Saint Servais - Budget 2021 - Aviser favorablement
Kerkfabriek Sint Servaas – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint Servais, arrêté par le Conseil de Fabrique;
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne :
Budget 2021

Recettes

Ordinaires

Dépenses

177.914,63 €

125.155,23 €

Extraordinaires

- €

42.999,40 €

Arrêtées par l'Evêque

- €

9.760,00 €

177.914,63 €

177.914,63 €

TOTAL

Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne pour
pouvoir couvrir ses dépenses;
DECIDE :
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint Servais.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 2021 van de Kerkfabriek Sint Servaas, vastgesteld door de Raad van de
Kerkfabriek;
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt wordt vastgesteld:
Begroting 2021

Ontvangsten

Gewone

Uitgaven

177.914,63 €

125.155,23 €

Buitengewone

- €

42.999,40 €

Door de Bisschop vastgesteld

- €

9.760,00 €

177.914,63 €

177.914,63 €

TOTAAL

Overwegende dat er geen gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt ter dekking van de
uitgaven;
BESLUIT :
Een gunstig advies te verlenen voor de begroting van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Sint Servaas.
Ordre du jour n° 33 -=- Agenda nr 33
Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Budget 2021- Aviser favorablement
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Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 2021 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth, arrêté par le Conseil de Fabrique;
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne :
Budget 2021

Recettes

Dépenses

Ordinaires

34.850,00 €

88.964,76 €

Extraordinaires

62.884,76 €

- €

Arrêtées par l'Evêque
TOTAL

8.770,00 €
97.734,76 €

97.734,76 €

Considérant qu'aucune intervention communale est sollicitée par cette administration fabricienne à la
commune de Schaerbeek.
DECIDE
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth proposé par le
Conseil de Fabrique.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 2021 van de Kerkfabriek Sint Elisabeth, vastgesteld door de Raad van
de Kerkfabriek;
Overwegend dat dit document door het kerkbestuur als volgt werd vastgesteld :
Begroting 2021

Ontvangsten

Uitgaven

Gewone

34.850,00 €

88.964,76 €

Buitengewone

62.884,76 €

- €

Door de Bisschop vastgesteld
TOTAAL

8.770,00 €
97.734,76 €

97.734,76 €

Rekening houdend dat er geen gemeentelijke tussenkomst door de kerkfabriek gevraagd wordt aan de
gemeente van Schaarbeek.
BESLUIT
Een gunstig advies te verlenen voor de begroting 2021 van de kerkfabriek Sint Elisabeth voorgesteld door de
Fabrieksraad.
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Ordre du jour n° 34 -=- Agenda nr 34
Fabrique d'Eglise Épiphanie - Budget 2021 - Aviser favorablement
Kerkfabriek Epifanie – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 2021 de la Fabrique d’Eglise Epiphanie, arrêté par le Conseil de Fabrique;
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne :
Budget 2021

Recettes

Dépenses

Ordinaires

42.996,59 €

53.407,42 €

Extraordinaires

44.160,83 €

20.000,00 €

Arrêtées par l'Evêque
TOTAL

13.750,00 €
87.157,42 €

87.157,42 €

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 2021 de la Fabrique d’Eglise Epiphanie tel qu’il a été dressé par
le Conseil de Fabrique.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 2021 van de Kerkfabriek Epifanie, vastgesteld door de Raad van de
Kerkfabriek;
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt wordt vastgesteld:
Begroting 2021

Ontvangsten

Uitgaven

Gewone

42.996,59 €

53.407,42 €

Buitengewone

44.160,83 €

20.000,00 €

Door de Bisschop vastgesteld
TOTAAL

13.750,00 €
87.157,42 €
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Overwegende dat er geen gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt om de gewone
uitgaven te dekken,
BESLUIT :
Een gunstig advies te verlenen voor de begroting van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Epifanie
zoals opgesteld door de Raad van de kerkfabriek.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Planification stratégique -=- Strategische planning
Ordre du jour n° 35 -=- Agenda nr 35
Plan Climat - Note stratégique - Pour information
Klimaatplan - Strategische nota - Ter informatie
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Vanhalewyn a fait un long et intéressant, m’a-t-on dit, exposé sur la
note stratégique. Il va, si vous le souhaitez, en dire un très, très synthétique résumé, et puis bien sûr,
répondre aux questions, s’il y en a.
M. Vanhalewyn : Merci Madame la Bourgmestre. Doter la Commune de Schaerbeek d’un plan climat est
une importante partie de notre accord de majorité. Très vite, en début de législature, ce Conseil
communal a voté à l’unanimité une motion visant à déclarer la Commune de Schaerbeek en état
d’urgence climatique. Ce point-ci, pour information, puisqu’il a été validé par le Collège, n’est donc pas
le plan climat de la Commune, mais de la note stratégique visant à doter la Commune d’un plan climat
opérationnel et concret. Nous allons donc, pendant les 18 prochains mois, travailler avec les acteurs du
territoire, puisque la spécificité, c’est que nous avions déjà un plan climat, mais qui visait à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre de l’Administration communale, et que ceci, maintenant, c’est viser à
diminuer les gaz à effet de serre du territoire schaerbeekois. Et donc, nous allons entrer en contact avec
la société civile, les acteurs du territoire, dans une méthode participative, avec la population, avec ces
acteurs, pour se doter d’un plan stratégique, d’un plan climat. Ce plan climat, sera donc une liste
d’actions budgétées, mises sur une ligne du temps, et qui visera à tout faire pour diminuer les gaz à effet
de serre de notre territoire. J’attire votre attention, donc, sur également deux aspects. Le premier, je l’ai
dit, il y a une co-construction participative, et le second, vous verrez que dans la structure de ce plan
climat, il vise tout un tas d’objectifs stratégiques. Objectifs stratégiques assez classiques, c’est-à-dire, qui
visent les sources d’émission, et donc, pour chaque source d’émission importante, le logement, la
mobilité, la végétalisation, etc. Mais aussi qu’il définit un certain nombre de critères nécessaires,
conditions nécessaires de réussite. Le premier étant que nous ne dotons pas la commune de Lasne ou la
commune de Watermael d’un plan climat, nous dotons la commune de Schaerbeek, dans le caractère
aussi populaire de cette Commune. Et la première condition de réussite, est que cette transition doit
être solidaire. Je vous remercie.
Mme Nyssens : Merci Monsieur l’échevin. Nous regrettons que ce point arrive uniquement pour
information. Il nous parait qu’un plan qui est vraiment d’une grande importance bénéficierait
effectivement dès la planification de sa stratégie, de la plus grande adhésion, et donc, d’être débattu et
éventuellement commenté, amélioré, par le Conseil communal. Vous dites, maintenant, je vous entends
parler de la participation citoyenne, dans le plan en question, dans ce que j’ai lu, non, pas dans le plan,
dans la note stratégique, on est d’accord, ce que j’ai lu, on parle de société civile engagée dans l’axe 3,
mais moi, je n’ai pas lu d’inclusion de la participation citoyenne. Sauf erreur de ma part. mais donc, c’est
un regret de notre part que ce ne soit pas un point qui soit voté et discuté ici.
Mme Loodts : Au nom de la Liste du Bourgmestre, nous nous réjouissons de cette stratégie
d’élaboration du plan climat, qui va dans le sens d’une approche structurée et réfléchie de la
problématique de la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelon local. Cette approche est
d’autant plus importante dans le contexte actuel, où le réchauffement s’emballe, et les premiers effets
sont déjà perceptibles. Je parle, par exemple, des canicules, des sècheresses qu’on a connues très
récemment. Schaerbeek innove donc en matière de protection du climat et finalement, ce n’est pas
étonnant, vu que Schaerbeek a déjà été pionnière à ce niveau-là, et a déclaré récemment l’urgence
climatique. Nous sommes également très satisfaits de lire que, lors de l’élaboration du plan à
proprement parlé, la société civile, les sphères économiques, académiques et publiques seront
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consultées, par exemple via des groupes de travail thématiques. Donc voilà, ce que moi j’ai compris du
coup, c’est que les citoyens seront impliqués par l’élaboration de ce nouveau plan climat dès sa
conception, via une formule, par exemple, d’ateliers ou de groupes de travail. J’ai néanmoins quelques
questions : pourrait-on rappeler le budget affecté pour cette stratégie d’élaboration du plan climat, et
nous donner un découpage de ce budget selon les différentes phases présentées dans la note ? Donc,
inventaire des émissions, diagnostique des vulnérabilités, accompagnement à la conception. Et d’autre
part, à ce stade-ci, je n’ai pas très bien compris l’articulation entre l’action de la Commune et l’action de
la Région, voire du Fédéral, malgré l’imbrication des différentes compétences entre les niveaux de
pouvoir. Par exemple, la compétence de mobilité ou la compétence d’énergie. Est-ce que vous pourriez
donner plus de détail sur ceux-ci. Merci pour votre attention et merci à Monsieur l’échevin pour ce
travail.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente. J’ai eu le plaisir de participer à la commission présidée par
l’échevin Vanhalewyn, où se trouvait également le fonctionnaire qui a été spécifiquement dédicacé aux
fins de coordonner ce projet, qui est effectivement, non seulement stratégique, mais tout à fait capital.
Non pas pour l’avenir de l’Administration, mais pour dessiner les contours d’une commune nouvelle, qui
répond aux enjeux climatiques du moment, et qui sont, effectivement, cruciaux. Je dois dire qu’à ce
stade, j’ai été frappé par la qualité du travail qui a été présentée par l’échevin et le fonctionnaire, et que
ce qui me frappe, effectivement, dans la note stratégique qu’il nous a remise, c’est effectivement la
manière dont le dossier est approché, et effectivement, la structure stratégique qu’il nous a proposée
qu’il a résumée, maintenant, dans son court exposé. Je voudrais insister sur deux choses. Effectivement,
ce n’est pas un petit budget, à ce stade, il s’agit d’un montant de 159.000 euros qui a été attribué à un
opérateur extérieur spécialisé, qui est aussi un gage de réussite de ce projet. Et donc, je pense qu’il est,
à mon sens, prématuré, aujourd’hui, d’aller plus loin, puisqu’en effet, les trois axes de travail qui ont été
définis sont évidemment centraux pour pouvoir nous présenter, j’espère dans le courant de l’année
2021, nous présenter, effectivement, un inventaire de références de toutes les émissions sur notre
territoire, en ce compris un inventaire de l’Administration, en partant d’une approche aussi globale et
aussi transversale, on a beaucoup insisté en commission sur la transversalité à l’intérieur des services,
mais aussi sur la réalisation du diagnostic de vulnérabilité aux effets du réchauffement climatique sur
base desquels nous allions fixer les nouveaux objectifs. Et donc, le diagnostic est évidemment l’élément
central pour tous les développements stratégiques qui vont suivre. Sans ce diagnostic, sans un
diagnostic de qualité, nous ne pourrons évidemment pas aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense que
nous sommes tous dans l’attente maintenant, tant la majorité que l’opposition, de la réalisation de ce
diagnostic. Et ce qui me rassure aussi, c’est que dans la note, dans les propos de l’échevin, du
fonctionnaire, ce diagnostic sera véritablement accompagné par l’Administration, dans la conception du
plan d’action, avec le mode de fonctionnement participatif qu’il est évidemment impératif de faire, si on
veut que la population y adhère pleinement. Mais donc, à ce stade, je ne peux que me réjouir du dépôt
de ce plan stratégique, et j’attends de pouvoir suivre ce dossier dans l’année qui vient. Je vous remercie.
M. Vanhalewyn : Bien entendu que le plan climat sera soumis à approbation du Conseil communal. Ici,
c’est une note stratégique. Nous avons adopté cette note stratégique il y a déjà plusieurs mois, en fait,
mais il vient au Conseil parce que le Covid étant passé par là, on s’était consacré au Conseil communal
que les points qui étaient consacrés au Covid. Et donc, nous avons lancé il y a déjà plusieurs mois un
cahier de charge pour se faire accompagner et donc le prestataire a déjà été nommé, et le prestataire va
commencer son travail dans les jours qui viennent. Sur la participation, société civile, pour moi, c’est les
habitants aussi. Donc voilà, c’est vrai qu’il n’y a pas « participation des habitants » dans le mot, mais je
peux vous garantir que dans le cahier de charge, c’était très précisément décrit, et que dans l’offre du
prestataire, c’est bien spécifié, il y aura plusieurs réunions publiques, comme je le disais à ma
commission la semaine passée. Il n’a pas encore été décidé si ces réunions publiques, ça c’est une
discussion que nous allons avoir avec l’ASBL qui va accompagner la participation du prestataire, il n’a
pas encore été décidé si ces différentes réunions seraient des réunions plutôt thématiques ou des
réunions où on découperait un peu le territoire pour faire cela plus proche dans les quartiers. Voilà, ça
se sont des questions un peu plus stratégiques qu’on doit encore travailler avec le comité de pilotage
qui va bientôt se réunir. Deux, Madame Loodts, par rapport à vos questions sur l’imbrication des
pouvoirs régionaux et fédéraux, il est bien entendu que même si c’est souhaitable, ce n’est pas la
commune qui va devenir, par exemple, opérateur de transports publics sur la commune. Dans la note,
en tout cas dans la note stratégique, c’est le principe de subsidiarité qui va forcément s’imposer, et nous
n’allons pas dédoubler les initiatives et les compétences des autres pouvoirs publics. Mais nous allons
bien essayer, dans chaque domaine, de travailler sur ce qui est de notre compétence et sur ce que sont
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nos moyens d’action. Dans ma commission, je parlais de, par exemple, quand on travaillera sur la
rénovation du bâti, non, nous n’allons pas mettre en place un régime de prime à la rénovation du bâti,
tel que le système de prime existe en région bruxelloise. Par contre, notre compétence, ce sera sans
doute, je ne veux pas préjuger du plan d’action, mais ce sera sans doute, de par notre rôle de proximité,
à s’assurer que l’ensemble de la population, l’information, l’accompagnement individuel pour rentrer
dans un système de prime, ou mettre par exemple des habitants ensemble pour rentrer dans un
système de groupement d’achat. C’est pour prendre un exemple particulier. Nous avions mis dans notre
note stratégique plusieurs exemples, et on les a, en fait, enlevés, parce que nous ne voulions pas
préjuger, justement, de ce travail un peu participatif avec la société civile, pour faire croire qu’on avait
déjà tout décidé à l’avance, ce qui n’est absolument pas le cas. En ce qui concerne le budget, c’est
157.000 euros. La même question de la ventilation a été posée, je ne l’ai pas comme cela ici avec moi,
mais je m’étais engagé d’envoyer cela pour ce soir auprès des membres de la commission qui étaient
présents. Je ne sais pas si cela a été fait, mais si cela n’est pas fait, ce sera fait demain matin à la
première heure. C’est entre 155 et 160.000 euros, et l’offre est ventilée. Donc, toutes ces informations,
nous les avons, je vous les transmettrai demain matin si cela n’a pas été fait cet après-midi. Je regarde
mon chef de cabinet. Ce n’a pas été fait, ce sera fait demain matin. Et sinon je vous remercie pour vos
remarques, pour vos encouragements. J’espère que, comme citoyens et comme élus, vous participerez à
cette dynamique, dynamique participative, qui n’est pas simplement un gadget, mais qui est aussi une
condition de réussite pour que les gens se l’approprient. On aurait pu demander à un prestataire
extérieur, en effet, de nous doter d’un plan climat. Il aurait été déposé très rapidement sur la table du
Collège, voté par le Conseil communal, et puis mis dans un tiroir, parce que non approprié par les
acteurs, c’est-à-dire les élus, l’Administration et tous les acteurs de la société civile auxquels nous
souhaitons qu’ils ne participent pas que à l’élaboration, mais qu’ils soient acteurs aussi du changement,
quand on devra mettre en œuvre ce plan d’action.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle Loi communale ;
Vu la Motion déclarant l’urgence climatique et environnementale votée par le Conseil Communal le 10
novembre 2019 demandant notamment au Collège de se doter d’un nouveau Plan Climat communal ;
Considérant qu’il a été demandé à la coordination du Plan Climat de proposer une stratégie qui vise à traduire
la volonté politique d'engager la Commune sur le chemin de la transition écologique et solidaire, en la
dotant d’un plan d'actions à l’échelle du territoire et incluant l’ensemble des acteurs de celui-ci
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11 février et 17 mars 2020 ;
DECIDE
De prendre pour information, la note stratégique du "Plan Climat", qui vise à traduire la volonté politique
d'engager la Commune sur le chemin de la transition écologique et solidaire, en la dotant d’un plan d'actions à
l’échelle du territoire et incluant l’ensemble des acteurs de celui-ci
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de motie waarin de klimaat- en milieu urgentie wordt verklaard, die gestemd werd door de
Gemeenteraad op 10 november 2019 en waarin het college wordt verzocht een nieuw gemeenschappelijk
klimaatplan aan te nemen;
Overwegende dat aan de coördinatie van het Klimaatplan is gevraagd om een strategie voor te stellen die de
politieke wil moet vertalen om de gemeente te binden aan de weg van de ecologische en solidaire overgang,
door haar een actieplan te geven op schaal van het grondgebied en door er alle actoren van het grondgebied
bij te betrekken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 februari en 17 maart 2020;
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BESLUIT
de strategische nota van het "Klimaatplan", die de politieke wil moet vertalen om de gemeente te engageren
op het vlak van ecologische en solidaire overgang, door haar een actieplan op territoriaal niveau voor te leggen
en alle actoren van het grondgebied erbij te betrekken, ter informatie te nemen,
Appui à la coordination -=- Steun bij de coördinatie
Ordre du jour n° 36 -=- Agenda nr 36
Appel à projets COCOF exceptionnel - "Renforcement de la Cohésion sociale 2020" - Approbation
Uitzonderlijke oproep COCOF voor projecten - "Verbetering van de sociale cohesie 2020" - Goedkeuring
Mme Lahssaini : J’avais une toute petite question en lisant ce point-là, parce que je vois que ce sont des
petites ASBL de Schaerbeek qui recherchaient des subsides auprès de la Cocof. Et deux d’entre elles ont
dû retirer leur demande parce qu’elles ne savaient pas préfinancer leur projet. Et c’était des petites
demandes de subsides de 5.000 euros pour organiser, je pense, de mémoire, des écoles de devoir et un
stage ou une sortie en Ardennes avec des jeunes. Et je me demandais qu’elles étaient les possibilités,
dans ce cadre-là, pour la Commune, d’avancer cet argent, qui va de toute façon être récupéré par la
suite via la Cocof. Parce que je trouve cela vraiment dommage que pour quelques milliers d’euros, que
ces associations ne savent pas préfinancer, ces projets n’aient pas lieu.
M. Vanhalewyn : L’appel à projet se fait un peu sur mode de fonctionnement, pour ceux qui connaissent
un peu les arcanes de la Cocof, identiques à ceux du Fipi. Et donc, le Fipi, c’est donc un vieux régime de
subsides, et c’est donc un problème très récurent, c’est-à-dire que les ASBL sont financées, enfin, ne
reçoivent en cash l’argent qu’après la réalisation de leur projet. Donc elles doivent en effet, comme vous
l’avez dit, elles doivent préfinancer. Nous avons déjà étudié cette possibilité, avec le Receveur. Le vrai
problème est qu’une avance sur trésorerie d’un subside dont on ne sait pas, nous, si les pièces
justificatives seront déclarées recevables par la Cocof, c’est très compliqué d’un point de vue juridique.
Donc cela ne peut pas prendre la forme d’une avance, parce que le Receveur n’aurait pas la capacité, qui
est sa responsabilité personnelle, de pouvoir recouvrir. Donc, ce devrait être un subside potentiellement
remboursable, et donc cela prendrait des formes juridiques un peu particulières. Mais chaque année,
lors de la recommandation de la coordination sociale, c’est quelque chose qui est vraiment demandé
auprès de la Cocof, de ne plus rentrer dans une logique de subside payable après justification, mais de
rentrer dans une logique d’agrément préalable. C’est quelque chose qui est très récurent. Le secteur
associatif le sait bien. C’est compliqué d’un point de vue légal, parce qu’on est pas du tout sûr que cet
argent va pouvoir, à un moment, être récupéré.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 123 de la nouvelle loi communale ;
Vu le décret du 13 mai 2004 du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) relatif à l’octroi de
subventions aux communes pour la Cohésion sociale et fixant les critères d’octroi de ladite subvention ;
Vu le nouveau décret du 30 novembre 2018 du Collège de la COCOF relatif à la Cohésion sociale;
Vu l’appel à projets COCOF "Renforcement de la Cohésion sociale 2020" transmis le 18 juin 2020;
Vu l’avis positif de la Concertation Locale pour la Cohésion sociale de Schaerbeek rendu par vidéo
conférence ce 17 juillet 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 22 juillet 2020;
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DECIDE
d’approuver le projet de répartition en réponse à l'appel à projets "Renforcement de la Cohésion sociale 2020".
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikels 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het besluit van 13 mei 2004 van het College van de Franse communautaire Commissie (COCOF)
betreffende de toekenning van subsidies aan de gemeenten voor de Sociale Cohesie en dat de
toekenningscriteria van bovenvermelde subsidie bepaalt;
Gelet op het nieuw besluit van 30 november 2018 voor de Sociale Cohesie;
Gelet op de uitzonderlijke oproep COCOF voor projecten / "Verbetering van de sociale cohesie 2020"
verzonden op 18 juni 2020;
Gelet op het positieve advies van de plaatselijke concertatie van de Sociale Cohesie van
Schaarbeek, gegeven via video conferentie van 17 juli 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 juli 2020 ;
BESLUIT
het distributieproject als reactie op de oproep "Verbetering van de sociale cohesie 2020" goed te keuren.

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

Mobilité -=- Mobiliteit
Ordre du jour n° 37 -=- Agenda nr 37
Subsides "Rangs Scolaires 2020" et "Projets innovants/Mobility Game 2020" - Conventions avec la Région de
Bruxelles-Capitale - Approbation
Subsidies "Begeleide Rijen 2020" en "Innovatieve projecten/Mobility Game 2020": - Overeenkomsten met
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’Ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des dépenses de la Région de BruxellesCapitale pour l’année budgétaire 2020 ;
Vu le catalogue des subventions "soutien régional aux actions communales de mobilité et de sécurité routière
2020";
Considérant qu’une série de mécanismes de soutien, déclinés sous forme de subventions, de cofinancements
ou de services, ont été élaborés par la Région bruxelloise à l’attention des communes afin de les stimuler à
oeuvrer dans le sens d’une mobilité plus durable ;
Considérant que la collaboration Commune/Région qui en résulte est au bénéfice de tous : la Commune, ses
habitants, ses usagers et la cohérence de la politique de mobilité sur le territoire régional ;
Vu les deux conventions en annexe ;
Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement l'article 17 ;
Sur proposition du Collège du 25 août 2020;
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DÉCIDE:
D’approuver les deux conventions ci-annexées entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de
Schaerbeek.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de ordonnantie van 17 december 2019 met de algemene begroting van de uitgaven van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de begroting 2020 ;
Gelet op de catalogus van de subsidies "gewestelijke ondersteuning voor de gemeentelijke mobiliteits-en
verkeersveiligheidsacties 2020";
Overwegende dat een reeks steunmechanismen, achteruitgegaan in de vorm van subsidies, van cofinanciering
of diensten, door het gewest ter attentie van de Gemeenten werden uitgewerkt teneinde ze te stimuleren om
zich in de richting van een duurzamere mobiliteit in te spannen;
Overwegende dat de medewerking Gemeente/Gewest ten gunste van iedereen is: de Gemeente, zijn inwoners,
zijn gebruikers en samenhang van het beleid inzake mobiliteit op het regionale grondgebied;
Gelet op de twee overeenkomsten toegevoegd aan het dossier;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 17;
Op voorstel van het College van 25 augustus 2020;
BESLIST:
De twee bijgevoegde overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente goed te
keuren.
Ordre du jour n° 38 -=- Agenda nr 38
Sécurité Routière 2020 de Bruxelles Mobilité - Subside - Convention - Approbation
Verkeersveiligheid 2020 van Brussel Mobiliteit - Subsidie - Overeenkomst - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’Ordonnance du 17 décembre 2019 contenant le Budget général des dépenses de la Région de BruxellesCapitale pour l’année budgétaire 2020 ;
Vu le catalogue des subventions "soutien régional aux actions communales de mobilité et de sécurité routière
2020";
Considérant qu’une série de mécanismes de soutien, déclinés sous forme de subsides, de cofinancements ou
de services, ont été élaborés par la Région à l’attention des Communes afin de les stimuler à oeuvrer dans le
sens d’une mobilité toujours plus durable ;
Considérant que la collaboration Commune-Région qui en résulte est au bénéfice de tous : la Commune, ses
habitants, ses usagers et la cohérence de la politique de mobilité sur le territoire régional ;
Considérant qu’après analyse par les services techniques communaux, les projets suivants ont été proposés
pour être sélectionnés dans le cadre de la candidature de la Commune de Schaerbeek tenant compte de leur
opportunité et faisabilité sur le territoire communal:
•
Carrefour rue Van Hoorde/rue des Coteaux : sécurisation du carrefour et maitrise de la vitesse dans
le cadre d'une zone 30 ;
•
Rue Josse Impens : sécurisation d'une traversée piétonne et maitrise de la vitesse dans le cadre d'un
abord d'école (Institut de l'Annonciation) ;
•
Carrefour rue Auguste Lambiotte/chaussée de Louvain: sécurisation d'une partie du carrefour
incluant la traversée piétonne dans l'axe de la chaussée de Louvain et la réinsertion des cyclistes en
zone avancée pour cyclistes;;
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Carrefour rue Jules Lebrun/chaussée de Louvain : maitrise des vitesses dans la cadre d'une zone 30
et sécurisation d'une partie du carrefour incluant la traversée piétonne dans l'axe de la chaussée de
Louvain ;
•
Avenue Clays : maitrise des vitesses dans la cadre d'une zone 30 ;
•
Avenue des Cerisiers : maitrise des vitesses dans la cadre d'une zone 30.
Vu la convention en annexe;
Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement l'article 117;
Sur proposition du Collège du 7 juillet 2020;
DECIDE :
D’approuver la convention ci-annexée entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Schaerbeek.
•

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de ordonnantie van 17 december 2019 met de algemene begroting van de uitgaven van de Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest voor de begroting 2020 ;
Gelet op de catalogus van de subsidies "gewestelijke ondersteuning voor de gemeentelijke mobiliteits-en
verkeersveiligheidsacties 2020";
Overwegende dat een reeks steunmechanismen, achteruitgegaan in de vorm van subsidies, van cofinanciering
of diensten, door het gewest ter attentie van de Gemeenten werden uitgewerkt teneinde ze te stimuleren om
zich in de richting van een duurzamere mobiliteit in te spannen;
Overwegende dat de medewerking Gemeente- Gewest ten gunste van iedereen is: de Gemeente, zijn
inwoners, zijn gebruikers en samenhang van het beleid inzake mobiliteit op het regionale grondgebied;
Overwegende dat na analyse door de technische gemeentediensten, de volgende projecten werden
voorgesteld om in verband met de kandidatuur van de Gemeente van Schaarbeek geselecteerd te worden
houdend rekening van hun gelegenheid en uit voerbaarheid op het gemeente grondgebied:
•
Kruispunt Van Hoordestraat/Wijnheuvelenstraat : veiliger maken van een kruispunt en beperking
van de snelheid in een zone 30;
•
Josse Impensstraat: veiliger maken van een oversteekplaats voor voetgangers en beperking van de
snelheid in een schoolomgeving (Institut de l'Annonciation);
•
Kruispunt Auguste Lambiottestraat/Leuvensesteenweg: veiliger maken van een deel van het
kruispunt, waaronder de oversteekplaats voor voetgangers op de as van de Leuvensesteenweg en
herinvoering van het fietsopstelvak;
•
Kruispunt Jules Lebrunstraat/Leuvensesteenweg: beperking van de snelheid in een zone 30 en
veiliger maken van een deel van het kruispunt, waaronder de oversteekplaats voor voetgangers op
de as van de Leuvensesteenweg;
•
Clayslaan: beperking van de snelheid in een zone 30;
•
Kerselarenlaan: beperking van de snelheid in een zone 30.
Gelet op de overeenkomst toegevoegd aan het dossier;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117;
Op voorstel van het College van 7 juli 2020;
BESLIST:
De bijgevoegde overeenkomst tussen de Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente goed te keuren.
Subventions et partenariats -=- Subsidies & partnership
Ordre du jour n° 39 -=- Agenda nr 39
Contrat de propreté - Approbation du programme annuel d'action 2020 et délégation au Collège des
Bourgmestres et échevins pour la signature du programme annuel d’utilisation du subside régional à
partir de 2021 - Approbation
Contract voor netheid - Goedkeuring van het jaarlijks programma actieplan 2020 en delegatie aan het College
van Burgemeester en Schepenen voor de ondertekening van het jaarprogramma voor het gebruik van de
gewestelijk subsidie vanaf 2021 - Goedkeuring
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 35 voix contre 3 et 0 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen
3 en 0 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 3 et 0 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 135 de la nouvelle loi communale;
Vu la convention approuvée par le Conseil communal en date du 26 octobre 2016 et ayant pour objectif
d’améliorer la propreté publique à travers l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que cette convention jouit d'une durée de validité indéterminée à partir de son entrée en vigueur;
Considérant que cette convention induit le versement d'un subside annuel de 1.031.989,00€ ;
Considérant que cette convention prévoit la signature par la Commune d'un programme annuel d’utilisation
(P.A.U) reprenant l'affectation du financement annuel;
Considérant la proposition de programme annuel d’utilisation (P.A.U) 2020 reprenant l'affectation de la
subvention;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15 septembre 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit,
DECIDE
1.
D’approuver le programme annuel d’utilisation (P.A.U) 2020 conclu entre la Commune et le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2.
De donner délégation au Collège des Bourgmestres et Echevins pour l'approbation et la signature
des versions ultérieures du programme annuel d’utilisation (P.A.U) visant à définir l'utilisation du
subside régional annuel en matière de propreté publique tel que prévu par la convention du 26
octobre 2016
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 35 stem(men) tegen 3 en 0 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117 en 135 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het akkoord dat de Gemeenteraad op 26 oktober 2016 heeft goedgekeurd en dat tot doel heeft de
openbare netheid op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren;
Overwegende dat dit verdrag voor onbepaalde tijd geldig is vanaf de inwerkingtreding ervan;
Overwegende dat deze overeenkomst leidt tot de betaling van een jaarlijkse subsidie van 1.031.989,00€;
Overwegende dat deze overeenkomst voorziet in de ondertekening door de gemeente van een jaarlijks
gebruiksprogramma met inbegrip van de toewijzing van jaarlijkse middelen;
Overwegende dat het voorstel voor het jaarlijkse operationele programma 2020 de verdeling van de subsidie
omvat;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
BESLUIT
1.
Goedkeuring van het jaarlijkse gebruiksprogramma 2020 dat is afgesloten tussen de gemeente en de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2.
Het delegeren aan het College van Burgmeester en Schepenen voor de goedkeuring en
ondertekening van de volgende versies van het jaarlijkse gebruiksprogramma dat tot doel heeft het
gebruik van de jaarlijkse regionale subsidie voor openbare netheid te definiëren, zoals voorzien in de
overeenkomst van 26 oktober 2016.
Ordre du jour n° 40 -=- Agenda nr 40
Subvention Performance Énergétique des bâtiments (PEB) 2020 - Convention avec Bruxelles Environnement Approbation
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EPB Subsidie 2020 - Goedkeuring van de overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la nouvelle Loi Communale;
Vu la volonté du Gouvernement bruxellois de financer l’engagement d’agents communaux en vue de la mise en
œuvre de l’ordonnance de « Performance Energétique des Bâtiments » (PEB), avec un montant maximum de
92.307€;
Vu l’engagement du Gouvernement à financer 1 et ½ poste de niveau A pour la période du 01/01/2020 au
31/12/2020;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 août 2020 ;
DECIDE :
D’approuver la convention relative à la subvention portant la référence SUB/2020/Schaerbeek/PEB (subside
PEB 2020) entre Bruxelles Environnement et la Commune de Schaerbeek.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wil van de Brusselse Regering bevestigt om gemeenteambtenaren te financieren met het oog op
de toepassing van de ordonnantie “Energieprestaties van Gebouwen” (EPB), met een maximaal bedrag van
92.307€:
Gelet op de toezegging van de Regering voor de financiering van 1 en ½ post op A-niveau voor de periode van
01/01/2020 tot 31/12/2020;
Op basis van de propositie van de College van Burgmeester en Schepenen van 25 augustus 2020;
BESLUIT :
De overeenkomst betreffende de toelage met referentie SUB/2020/Schaarbeek/PEB (toelage EPB 2020) tussen
Leefmilieu Brussel en de Gemeente goed te keuren.

AFFAIRES GÉNÉRALES -=- ALGEMENE ZAKEN
Contentieux administratif -=- Bestuursgeschillen
Ordre du jour n° 41 -=- Agenda nr 41
Ordonnance de police du Bourgmestre - Port du masque - Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi
Communale - Confirmation
Politieverordening van de Burgemeester - Dragen van een mondmasker - Toepassing van het artikel 134 van
de Nieuwe Gemeentewet - Bevestiging
Mme Lahssaini : J’avais une toute petite question en lisant ce point-là, parce que je vois que ce sont des
petites ASBL de Schaerbeek qui recherchaient des subsides auprès de la Cocof. Et deux d’entre elles ont
dû retirer leur demande parce qu’elles ne savaient pas préfinancer leur projet. Et c’était des petites
demandes de subsides de 5.000 euros pour organiser, je pense, de mémoire, des écoles de devoir et un
stage ou une sortie en Ardennes avec des jeunes. Et je me demandais qu’elles étaient les possibilités,
dans ce cadre-là, pour la Commune, d’avancer cet argent, qui va de toute façon être récupéré par la
suite via la Cocof. Parce que je trouve cela vraiment dommage que pour quelques milliers d’euros, que
ces associations ne savent pas préfinancer, ces projets n’aient pas lieu.
M. Vanhalewyn : L’appel à projet se fait un peu sur mode de fonctionnement, pour ceux qui connaissent
un peu les arcanes de la Cocof, identiques à ceux du Fipi. Et donc, le Fipi, c’est donc un vieux régime de
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subsides, et c’est donc un problème très récurent, c’est-à-dire que les ASBL sont financées, enfin, ne
reçoivent en cash l’argent qu’après la réalisation de leur projet. Donc elles doivent en effet, comme vous
l’avez dit, elles doivent préfinancer. Nous avons déjà étudié cette possibilité, avec le Receveur. Le vrai
problème est qu’une avance sur trésorerie d’un subside dont on ne sait pas, nous, si les pièces
justificatives seront déclarées recevables par la Cocof, c’est très compliqué d’un point de vue juridique.
Donc cela ne peut pas prendre la forme d’une avance, parce que le Receveur n’aurait pas la capacité, qui
est sa responsabilité personnelle, de pouvoir recouvrir. Donc, ce devrait être un subside potentiellement
remboursable, et donc cela prendrait des formes juridiques un peu particulières. Mais chaque année,
lors de la recommandation de la coordination sociale, c’est quelque chose qui est vraiment demandé
auprès de la Cocof, de ne plus rentrer dans une logique de subside payable après justification, mais de
rentrer dans une logique d’agrément préalable. C’est quelque chose qui est très récurent. Le secteur
associatif le sait bien. C’est compliqué d’un point de vue légal, parce qu’on est pas du tout sûr que cet
argent va pouvoir, à un moment, être récupéré.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen
0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes ont pour mission de faire jouir
les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité
dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant en particulier l’article 135 §2, 5° qui dispose qu’est notamment confié à la vigilance et à l’autorité
des communes, le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les
épizooties ;
Vu l’article 134 de la loi précitée qui attribue au bourgmestre une compétence réglementaire de police
exceptionnelle, soit en cas d’urgence, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des
dommages pour les habitants ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination
et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus Covid-19, en particulier son article 10 qui prévoit que les autorités communales compétentes
peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces;
Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du coronavirus Covid-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier que le
coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse très contagieuse touchant généralement les poumons et les
voies respiratoires ; que le coronavirus Covid-19 se transmet d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que
sa transmission semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ; que les
personnes porteuses du virus mais asymptomatiques transmettent également le virus ;
Considérant que l’ensemble des autorités sont vigilantes et mettent tous les moyens en œuvre pour préserver
la santé publique ; qu’à cet égard la phase fédérale du plan d’urgence national a été déclenchée le 13 mars
2020 et qu’elle entraine la prise de mesures contraignantes imposées aux différents niveaux de l’état ; que des
mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ;
Considérant que, nonobstant l’ensemble des actions publiques et privées liées à la lutte contre la propagation
du Covid-19, l’Europe et la Belgique connaissent depuis début juillet une certaine recrudescence localisée du
nombre total de contaminations ;
Considérant que sur le territoire de la commune de Schaerbeek, l’un des seuils d’alerte définis par Sciensano a
été récemment atteint ;
Considérant que le nombre total de cas de contaminations évolue en dents de scille et qu’il n’est à ce stade pas
possible d’écarter le risque d’une nouvelle vague de contaminations ;
Considérant que les mesures promulguées par le Gouvernement fédéral sont de nature à endiguer la
propagation du coronavirus COVID-19 et ainsi garantir la santé publique ; que dès lors elles doivent être
scrupuleusement respectées ;
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Considérant toutefois que les autorités locales sont invitées à compléter les mesures précitées par des mesures
adaptées aux particularités de leur territoire ;
Considérant que la commune de Schaerbeek est caractérisée par une importante densité de
population (16.340 habitants/km² en 2018);
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire, une part importante de la population ne partira pas en vacances
cet été ; que de ce fait, les lieux commerciaux et les marchés communaux sont susceptibles d’être fortement
fréquentés par les schaerbeekois et les habitants des communes voisines ;
Considérant que l’Autorité communale a constaté que, devant certains lieux commerciaux et sur les marchés
communaux, la règle de la distanciation sociale n’était pas toujours respectée et ce, notamment par des
personnes ne portant pas un masque;
Considérant que les comportements de non-respect de la règle de distanciation sociale constituent des
évènements graves en ce que ces actes sont susceptibles de porter gravement atteinte à la santé publique ;
Considérant que les comportements précités constituent également des évènements imprévisibles en ce qu’ils
sont susceptibles d’être posés à tout moment ;
Considérant que la recrudescence du nombre de contamination et la présence de foyers épidémiques localisés
invite à une vigilance renforcée à l’égard du respect des mesures prophylactiques sur les lieux du domaine
public qui sont particulièrement exposés à la circulation du virus ;
Considérant que le port du masque est un moyen efficace pour se protéger et pour protéger les autres ; qu’il
contribue à éviter la naissance de cluster, lesquels constituent potentiellement des points de départ de vagues
épidémiques ;
Considérant que le moindre retard dans la mise en place de ces mesures pourrait occasionner des dangers ou
dommages pour la population de la commune de Schaerbeek, en ce que la contamination au coronavirus
COVID-19 est mortelle ;
Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le bourgmestre
est fondé à se substituer au Conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police communale de
ce dernier ; que, vu l’urgence et la nécessité de mettre en œuvre la présente ordonnance et d’en informer
adéquatement la population, il n’est pas possible de convoquer le Conseil communal en temps utile ;
Considérant que ce qui précède justifie que le Bourgmestre a estimé ne pouvoir attendre de recourir au Conseil
communal;
Considérant que la présente Ordonnance doit être confirmé par le Conseil communal lors de sa plus prochaine
séance sous peine de se voir privée d’effet ;
Vu la balance des intérêts en présence ;
Vu les motifs susmentionnés ;
Vu l’urgence,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1er : Dans l’espace public et les lieux accessibles au public, en ce compris les lieux privés tels que les
commerces, le respect des règles dites de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au
moins 1,5 mètre entre les personnes, reste obligatoire conformément à l’article 19 de l’Arrêté ministériel du 30
juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.
Article 2 : Sans préjudice de l’article 1er, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est, de plus,
obligatoire dans les rues et lieux ci-après visés ainsi que dans les commerces qui s’y trouvent :
1.
Rue de Brabant, Place Liedts et rue Gallait
2.
Rue d’Aerschot, rue Allard et dans un périmètre de 50 mètres autour de la Gare du Nord
3.
Chaussée de Helmet
4.
Rue Richard Vandevelde et Square Apollo
5.
Rue Josaphat
6.
Place Pavillon
7.
Rue Navez
8.
Rue Van Oost et Place Eugène Verboekhoven
9.
Place de la Reine
10. Place Pogge et le tronçon de la Chaussée de Haecht depuis la place Pogge en direction de SaintJosse
11. Chaussée de Louvain, Place Meiser et Place Dailly
12. Place des bienfaiteurs
13. Place Lehon
14. Rue des Coteaux – uniquement sur le tronçon à partir de l’Avenue Rogier en direction de Saint-Josse
15. Place Princesse Elizabeth
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16. Place Gaucheret
17. Place Stephenson
18. Place de Houffalize
Article 3 : Sans préjudice de l’article 1er, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est, de plus,
obligatoire dans l’enceinte des marchés communaux, c'est-à-dire:
•
Le marché du vendredi – Royale Sainte-Marie ;
•
Le marché du vendredi – Chasseurs Ardennais ;
•
Le marché des vendredi et samedi - écuries van de Tram ;
•
Le marché du samedi - place de Helmet ;
•
Le marché du lundi – square Riga – marché de Helmet ;
•
Le marché du mardi – Chazal.
Article 4 : Sans préjudice de l’article 1er, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est, de plus,
obligatoire dans les fils d’attente des commerces et des grandes surfaces ainsi qu’aux abords des lieux de culte
et de l’Hôtel communal.
Article 5 : Par « masque », il y a lieu d’entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement
le nez et la bouche d’une personne.
Article 6 : Les obligations visées aux articles 1 à 4 s’appliquent du lundi au dimanche, à toute personne âgée de
12 ans et plus.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons
médicales, un écran facial peut être utilisé.
Article 7 : La personne qui ne respectera pas l’obligation prévue aux articles 2 et 3 ne pourra pas pénétrer dans
le périmètre dans lequel le port du masque est obligatoire.
Article 8 : Les gardiens de la paix et le service des Classe moyennes sont chargés conjointement :
•
D’une part, de mettre en place, aux entrées et abords des périmètres visés aux articles 2 et 3, un
dispositif visant à informer les personnes de l’obligation de port du masque ;
•
D’autre part, de sensibiliser la population à la nécessité prophylactique de respecter les gestes
barrières, dont le port du masque obligatoire dans l’enceinte des marchés communaux.
Article 9 : Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la
contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.
Article 10 : La présente ordonnance entre en vigueur le 25 juillet 2020.
Elle est affichée, ce jour, aux valves de l’Hôtel communal.
Article 11: Un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension peuvent être introduits par
requête auprès du Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de
ce jour.
Considérant que cette ordonnance a été communiquée par courriel du cabinet de Monsieur l'Echevin
Nimal aux Conseillers communaux en date du 24 juillet 2020 ;
Considérant que cette ordonnance a été soumise au Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 août 2020
pour prise de connaissance ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Confirme :
L'Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en certains endroits du
territoire communal pour raison de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19.
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gezien artikel 135§2 van de Nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenten tot opdracht hebben om de
bewoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, voornamelijk in het raam van de
veiligheid, de zekerheid en de rust in de straten, publieke ruimten en publieke gebouwen ;
Overwegende in het bijzonder artikel 135, § 2, 5 °, dat bepaalt dat de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten in het bijzonder zijn toevertrouwd, de zorg om rampzalige ongevallen en plagen, zoals branden,
epidemieën en epizootieën te voorkomen, door passende voorzorgsmaatregelen, en de zorg om te doen
stoppen door het uitdelen van noodzakelijk hulpverlening;
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Gelet op artikel 134 van de hiervoor geciteerde wet, die aan de burgemeester een bijzondere reglementaire
politionele bevoegdheid toekent, in geval van urgentie, wanneer de minste vertraging een gevaar met zich zou
kunnen meebrengen of schade zou kunnen berokkenen aan de bewoners;
Gelet het Ministrieel Besluit van 13 maart 2020 dat de federale fase in gang heeft gezet met betrekking tot de
coördinatie en het beheer van de Covid-19-coronaviruscrisis;
Gezien het Ministrieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, en in het bijzonder het artikel 10 dat voorziet dat de lokale bevoegde
autoriteiten markten, en hierin begrepen rommelmarkten en vlooienmarkten, mogen toelaten;
Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie op datum van 11 maart 2020 het coronavirus Covid-19
gekwalificeerd heeft als een pandemie;
Gezien de verklaring van de WHO over de kenmerken van het COVID-19-coronavirus, in het bijzonder dat het
Covid-19-coronavirus een zeer besmettelijke infectieziekte is die over het algemeen de longen en luchtwegen
aantast; dat het Covid-19-coronavirus via de lucht van persoon op persoon wordt overgedragen; dat het lijkt te
worden overgedragen door alle mogelijke vormen van emissie via mond en neus; overwegende dat mensen die
drager zijn van het virus maar asymptomatisch zijn, het virus ook overdragen;
Overwegend dat alle autoriteiten waakzaam zijn en alle middelen inzetten om de volksgezondheid te
beschermen; overwegende dat in dit verband de federale fase van het nationale noodplan op 13 maart 2020 in
werking is getreden en inhoudt dat er bindende maatregelen worden opgelegd op de verschillende niveaus van
de Staat; dat sinds die datum dringende maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het Covid-19coronavirus te beperken;
Overwegende dat, ondanks alle openbare en particuliere acties in verband met de strijd tegen de verspreiding
van Covid-19, Europa en België sinds begin juli een zekere plaatselijke toename van het totale aantal
besmettingen hebben gekend;
Gezien het feit dat op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek onlangs een van de door Sciensano
gedefinieerde alarmdrempels is bereikt;
Overwegend dat het totale aantal besmettingsgevallen sterk toeneemt en dat het in dit stadium niet mogelijk is
om het risico van een nieuwe besmettingsgolf uit te sluiten;
Overwegend dat de door de federale regering afgekondigde maatregelen van nature zijn om de verspreiding
van het COVID-19-coronavirus af te remmen en dus de volksgezondheid kunnen garanderen; dat ze daarom
nauwgezet moeten worden gerespecteerd;
Overwegende echter dat de lokale autoriteiten worden verzocht bovengenoemde maatregelen aan te vullen
met maatregelen die zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van hun grondgebied;
Gezien het feit dat de gemeente Schaarbeek wordt gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid (16.340
inwoners/ km² in 2018);
Gezien het feit dat door de gezondheidscrisis een aanzienlijk deel van de bevolking deze zomer niet op vakantie
gaat; dat als gevolg daarvan de commerciële sites en gemeentelijke markten waarschijnlijk druk zullen worden
bezocht door de inwoners van Schaarbeek en de inwoners van aangrenzende gemeenten;
Overwegend dat de gemeente heeft vastgesteld dat op enkele commerciële sites en op gemeentelijke markten
de regel van sociale afstand niet altijd werd gerespecteerd, en met name niet door mensen die geen masker
dragen;
Overwegend dat het niet-naleven van de regel van de social distancing, een ernstige gebeurtenis vormt,
aangezien deze handelingen de volksgezondheid ernstig kunnen schaden;
Overwegend dat de bovengenoemde gedragingen ook onvoorziene gebeurtenissen zijn in de zin dat ze zich op
elk moment kunnen voordoen;
Overwegend dat de toename van het aantal besmettingen en de aanwezigheid van plaatselijke epidemische
haarden een verhoogde waakzaamheid vereist met betrekking tot de naleving van profylactische maatregelen
op plaatsen in het publieke domein die bijzonder worden blootgesteld aan de circulatie van het virus;
Gezien het feit dat het dragen van een masker een effectieve manier is om jezelf en anderen te beschermen;
dat het helpt het ontstaan van clusters te voorkomen, die mogelijk de startpunten van epidemische golven
vormen;
Gezien het feit dat de minste vertraging bij de uitvoering van deze maatregelen gevaren of schade kan
veroorzaken voor de bevolking van de gemeente Schaarbeek, in die zin dat een besmetting met het COVID-19coronavirus dodelijk is;
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Gezien het feit dat de burgemeester in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een dringende
reactie vereisen, het recht heeft de gemeenteraad te vervangen om de regelgevende bevoegdheid van de
gemeentelijke politie uit te oefenen; dat het, gezien de urgentie en de noodzaak om deze verordening uit te
voeren en de bevolking adequaat te informeren, niet mogelijk is de gemeenteraad tijdig bijeen te roepen;
Overwegend dat het bovenstaande rechtvaardigt dat de burgemeester van mening was dat ze niet kon
wachten om een beroep te doen op de gemeenteraad;
Overwegend dat deze verordening door de gemeenteraad tijdens zijn volgende vergadering moet worden
bevestigd op straffe van ontneming;
Gezien de belangenafweging;
Gezien de bovengenoemde redenen;
Gezien de urgentie;
BEVEELT WAT VOLGT :
Artikel 1 : In openbare ruimtes en plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, met inbegrip van privéplaatsen zoals winkels, blijft de naleving van de zogenaamde regels van social distancing van kracht en in het
bijzonder het respecteren van een minimale afstand tussen twee personen van 1m50, overeenkomstig artikel
19 van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
Artikel 2 : Zonder afbreuk te doen aan artikel 1, is het dragen van een masker dat neus en mond bedekt
bovendien verplicht op de hieronder genoemde straten en plaatsen, alsook in de daar gevestigde handelszaken :
1.
Brabantstraat, Liedtsplein en Gallaitstraat ;
2.
Aarschotstraat, Allardstraat en binnen een perimeter van 50 meter rond het Noordstation ;
3.
Helmetsesteenweg ;
4.
Richard Vandeveldestraat en Apollo square ;
5.
Josafatstraat ;
6.
Paviljoenplein ;
7.
Navezstraat ;
8.
Van Ooststraat en Eugène Verboeckhovenplein ;
9.
Koninginneplein ;
10. Poggeplein en het deel van Haachtstesteenweg vanaf het Poggeplein tot aan de grens met SintJoost-ten-Noode ;
11. Leuvensesteenweg, Meiserplein, Daillyplein ;
12. Weldoenersplein ;
13. Lehonplaats ;
14. Wijnheuvelenstraat, enkel en alleen op het deel vanaf de Rogierlaan in de richting van Sint-Joostten-Noode ;
15. Prinses Elisabethplein ;
16. Gaucheretplein ;
17. Stephensonplein ;
18. Houffalizeplein.
Artikel 3 : Onverminderd artikel 1 is het dragen van een masker dat de neus en mond bedekt, bovendien
verplicht binnen de grenzen van de gemeentelijke markten, dat wil zeggen binnen de grenzen van de volgende
markten:
•
De vrijdagmarkt : Koninklijke Sint-Maria
•
De vrijdagmarkt : Ardeense Jagers
•
De markt van de vrijdag en de zaterdag : écuries van de Tram
•
De markt van zaterdag : Helmet
•
De markt van maandag : Rigasquare – Helmet
•
De markt van dinsdag : Chazal
Artikel 4 : Onverminderd artikel 1 is het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt bovendien
verplicht in de wachtrijen van de handelszaken en de supermarkten, evenals in de buurt van de gebedshuizen
en het Gemeentehuis.
Artikel 5 : Met "masker" wordt bedoeld elk hulpmiddel of stuk weefsel dat de neus en mond van een persoon
volledig bedekt.
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Artikel 6 : De verplichtingen bedoeld in de artikel van 1 tot en met zijn 4 zijn van toepassing op elke persoon
van 12 jaar en ouder van maandag tot en met zondag.
Als het dragen van een masker of ander alternatief in stof medisch niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm
worden gebruikt.
Artikel 7 : Diegene die de verplichting voorzien in de artikelen 2 en 3 niet nakomt, zal de perimeter waarin het
dragen van een masker verplicht is, niet kunnen betreden.
Artikel 8 : De gemeenschapswachten en de dienst middenklasse zijn gezamenlijk verantwoordelijk :
- enerzijds om bij de ingangen en in de omgeving van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde perimeters een
systeem op te zetten om de mensen te informeren over de verplichting om een masker te dragen;
- Anderzijds, om de bevolking te sensibiliseren voor de profylactische noodzaak om barrièrebewegingen te
respecteren, inclusief het dragen van een verplicht masker op gemeentelijke markten.
Artikel 9 : De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit besluit, zo nodig onder dwang en
met geweld, overeenkomstig de bepalingen in artikel 37 van de wet op de politiefunctie.
Artikel 10 : Deze verordening treedt in werking op 25 juli 2020.
Deze verordening wordt vandaag opgehangen ad valvas van het gemeentehuis.
Artikel 11 : Een beroep tot nietigverklaring en eventueel een verzoek tot opschorting kan binnen 60 dagen na
deze datum op verzoek bij de Raad van State (Wetstraat 33, 1040 Brussel) worden ingediend.
Overwegende dat deze Politieverordening is meegedeeld aan de gemeenteraadsleden op datum van 25 juli
2020;
Overwegende dat het Politieverordening heeft door het College van Burgmeester en Schepenen op 25
augustus 2020 ter kennis werd gegeven ;
Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen;
Bevestigt :
Het Politieverordening van de burgemeester tot verplichting van het dragen van een masker op bepaalde
plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19pandemie.
Ordre du jour n° 42 -=- Agenda nr 42
Ordonnance de police du Bourgmestre - Vente de boissons alcoolisées - Application de l'article 134 de la
Nouvelle Loi communale - Confirmation
Politieverordening van de Burgemeester - Verkopen van alcoholische drank - Toepassing van het artikel 134
van de Nieuwe Gemeentewet - Bevestiging
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen
0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 133 et 134 ;
Considérant que le Bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances et des
règlements ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police,
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
Considérant que les services de police ont constaté, entre le 1er juillet 2020 et le 16 août 2020, plus de faits de
trouble à l’ordre public liés à la consommation d’alcool dans le quartier de la Place Liedts, Place de la Reine
mais également sur le territoire des communes d’Evere et Saint Josse-ten-Noode (Place Hauwaerts, rue
Verbiest, Place de la Paix, rue de Liedekerke) ;
Considérant qu’il ressort que des problèmes majeurs liés au maintien et au rétablissement de l’ordre public
doivent être appréhendés sur le territoire de la zone de police et principalement dans le quartier Liedts ;
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Considérant le grand nombre de personnes présentes dans les quartiers susmentionnés et s’approvisionnant
en boissons alcoolisées aux abords des magasins de nuit et des librairies ;
Considérant la présence dans le quartier de magasins de nuit vendant de l’alcool à de heures tardives ;
Considérant que les troubles constatés et liés à la consommation d’alcool risquent de s’aggraver compte tenu
du nombre de personnes identifiées par les services de police comme ayant troublé ou participé directement à
un trouble à l’ordre public ;
Considérant également, au vu des récents événements constatés par la police, que les troubles à l’ordre public
risquent de se déplacer dans d’autres quartiers des communes de la zone de police compte tenu de la nature
des commerces qui vendent de l’alcool, de leur proximité géographique et de leur accessibilité ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité communale de prendre les mesures adaptées et proportionnelles afin
d’assurer le maintien de l’ordre public ;
Considérant, vu l’urgence de la situation, et afin de ramener la sécurité et la tranquillité publique dans cet
espace public, qu’une mesure d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique durant des heures
plus problématiques est la seule mesure efficace et nécessaire vu les constats émis par les services de police;
Considérant que la mesure générale visée à l’article 85 du Règlement général de police et relative à
l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique entre 22 heures et 9 heures du matin doit être
étendue sur le territoire de la zone de police en urgence et afin d’éviter le risque d’émeute ;
Considérant, au regard de l’augmentation des incidents intervenus depuis fin mars 2020 et plus
particulièrement en juillet et août 2020, qu’il convient de prendre en urgence une ordonnance de police à
portée générale dans la mesure où tout retard risque d’occasionner des dommages et des atteintes graves à
l’ordre public ;
Considérant que les effets de cette ordonnance cesseront de plein droit si elle n’est pas confirmée par le
Conseil communal lors de sa prochaine réunion ;
ORDONNE :
Article 1
Dans une période comprise entre le 21 août 2020 et le 13 septembre 2020 inclus, il est interdit, à l’exception
des débits de boisson, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter – à
savoir toute boisson excédent un titre alcoométrique de 1,2%- sur le territoire de la commune de Schaerbeek
de 22h à 7h du matin.
Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera affiché à plusieurs endroits de la commune et mis sur son site internet
afin d’en garantir la diffusion la plus large possible. La destruction ou l’enlèvement de l’affiche sera puni d’une
sanction administrative communale.
Article 3
Les services de police sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4
Un recours en annulation et/ou en suspension contre la présente décision peut être déposé par voie de
requête au Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification, conformément aux lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973 et à l’arrêté du Régent du
23 août 1948 ou électroniquement via le site https://eproadmin.raadvst-consetat.be, conformément à la
procédure décrite à l’article 85 bis de l’arrêté du Régent du 23/08/1948 déterminant la procédure devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
Article 5
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Considérant que cette ordonnance a été communiquée par courriel du secrétariat des assemblées aux
Conseillers communaux en date du 20 août 2020 ;
Considérant que cette ordonnance a été soumise au Collège des Bourgmestre et Echevins du premier
septembre 2020 pour prise de connaissance ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Confirme :
L'Ordonnance de police du Bourgmestre interdisant la vente d'alcool.
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DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe gemeentewet namelijk artikelen 133 en 134;
Overwegende dat de Burgmeester belast is met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties en
de verordeningen;
Overwegende dat de gemeenten de taak hebben om hun inwoners te verzekeren van de voordelen van een
goede politie, met name van openbare netheid, gezondheid, veiligheid en rust;
Overwegende dat tussen 1 juli 2020 en 16 augustus 2020 de politiediensten een groter aantal feiten van
verstoring van de openbare orde hebben vastgesteld die verband houden met alcoholgebruik in de buurt van
het Liedtsplein, het Koninginneplein maar ook op het grondgebied van de gemeenten Evere en Sint-Joost-tenNode (Hauwaertplein, Verbieststraat, Vredeplein, Paduwaplaats, de Liedekerkestraat);
Overwegende dat gevreesd wordt voor grote problemen met betrekking tot de handhaving en het herstel van
de openbare orde op het grondgebied van de politiezone en namelijk in het Liedtsplein;
Overwegende het groot aantal personen dat aanwezig is in de bovenvermelde wijken en zich van alcoholische
dranken voorziet in de omgeving van nacht- en krantenwinkels;
Overwegende de aanwezigheid in deze wijken van nachtwinkels die tot in de late uren alcohol verkopen;
Overwegende het feit dat de vastgestelde problemen te wijten aan het gebruik van alcohol dreigen te
verergeren rekening houdend met het aantal personen die door de politiediensten werd geïdentificeerd
vanwege het verstoren van de openbare orde of het rechtstreeks deelnemen aan de verstoring van de
openbare orde;
Overwegende dat, gezien de door de politie vastgestelde recente gebeurtenissen, de problemen van openbare
orde zich dreigen te verplaatsen naar andere wijken van de gemeenten van de politiezone, rekening houdend
met de aard van de winkels die alcohol verkopen, hun geografische nabijheid en hun toegankelijkheid;
Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur is om passende en evenredige
maatregelen te nemen om de handhaving van de openbare orde te waarborgen;
Overwegende dat, gelet op de dringendheid van de situatie, en om de veiligheid en de openbare rust in deze
openbare ruimte terug te brengen, een verbodsmaatregel op het gebruik van alcohol op de openbare weg
tijdens de meest problematische uren, de enige doeltreffende en noodzakelijke maatregel is gezien de
vaststellingen van de politiediensten;
Overwegende dat de algemene maatregel bedoeld in artikel 85 van het algemeen politiereglement en die
betrekking heeft op het verbod om alcohol op de openbare weg te consumeren tussen 22 uur en 9 uur ‘s
morgens, met spoed moet worden uitgebreid over het grondgebied van de politiezone, dit om het risico op
rellen te vermijden;
Overwegende dat - rekening houdend met de stijging van het aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan sinds
eind maart 2020 en meer in het bijzonder in juni, juli en augustus 2020 - het nodig is om met spoed een
algemene politieverordening uit te vaardigen, aangezien elke vertraging ernstige schade en inbreuken op de
openbare orde zou kunnen veroorzaken;
Overwegende dat de uitwerking van deze verordening van rechtswege ophoudt indien zij door de
gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;
BESLUIT
Artikel 1
In de periode tussen 21 augustus 2020 en 13 september 2020 inbegrepen is het - met uitzondering van
drankgelegenheden, restaurants, bezorgdiensten - verboden om alcoholische dranken om mee te nemen, te
verkopen op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek van 22 uur tot 7 uur ‘s morgens. Onder
alcoholische drank wordt verstaan elke drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 %.
Artikel 2
Een exemplaar van dit besluit wordt op verschillende plaatsen in de gemeente aangeplakt en gepubliceerd op
de website van de gemeente voor een zo breed mogelijke verspreiding ervan. Vernieling of verwijdering van de
voornoemde aanplakbrief wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.
Artikel 3
De politiediensten worden belast met de uitvoering van dit besluit.
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Artikel 4
Een beroep tot nietigverklaring en/of opschorting tegen deze beslissing kan door middel van een verzoekschrift
bij de Raad van State worden ingediend binnen een termijn van 60 dagen vanaf haar betekening,
overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
12 januari 1973 en het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 of elektronisch via de website
https://eproadmin.raadvst-consetat.be, overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 85 bis van het
Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Artikel 5
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Overwegende dat deze Politieverordening is meegedeeld aan de gemeenteraadsleden op datum van 20
augustus 2020;
Overwegende dat het Politieverordening heeft door het College van Burgmeester en Schepenen op 1ste
september 2020 ter kennis werd gegeven ;
Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen;
Bevestigt :
Het Politieverordening van de burgemeester tot verbod van verkopen van alcohol.
Ordre du jour n° 43 -=- Agenda nr 43
Ordonnance de police du Bourgmestre - Vente de boissons alcoolisées (prolongation) - Application de l'article
134 de la Nouvelle Loi communale - Confirmation
Politieverordening van de Burgmeester - Verkoop van alcoholische dranken (verlenging) - Toepassing van het
artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet - Bevestiging
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen
0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement ses articles 133 et 134 ;
Considérant que le Bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances et des
règlements ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police,
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
Considérant que les services de police ont constaté, entre le 1er juillet 2020 et le 16 août 2020, plus de faits de
trouble à l’ordre public liés à la consommation d’alcool dans le quartier de la Place Liedts, Place de la Reine
mais également sur le territoire des communes d’Evere et Saint Josse-ten-Noode (Place Hauwaerts, rue
Verbiest, Place de la Paix, rue de Liedekerke) ;
Considérant qu’il ressort que des problèmes majeurs liés au maintien et au rétablissement de l’ordre public
doivent être appréhendés sur le territoire de la zone de police et principalement dans le quartier Liedts ;
Considérant le grand nombre de personnes présentes dans les quartiers susmentionnés et s’approvisionnant
en boissons alcoolisées aux abords des magasins de nuit et des librairies ;
Considérant la présence dans le quartier de magasins de nuit vendant de l’alcool à de heures tardives ;
Considérant que les troubles constatés et liés à la consommation d’alcool risquent de s’aggraver compte tenu
du nombre de personnes identifiées par les services de police comme ayant troublé ou participé directement à
un trouble à l’ordre public ;
Considérant également, au vu des récents événements constatés par la police, que les troubles à l’ordre public
risquent de se déplacer dans d’autres quartiers des communes de la zone de police compte tenu de la nature
des commerces qui vendent de l’alcool, de leur proximité géographique et de leur accessibilité ;
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Considérant qu’il appartient à l’autorité communale de prendre les mesures adaptées et proportionnelles afin
d’assurer le maintien de l’ordre public ;
Considérant, vu l’urgence de la situation, et afin de ramener la sécurité et la tranquillité publique dans cet
espace public, qu’une mesure d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique durant des heures
plus problématiques est la seule mesure efficace et nécessaire vu les constats émis par les services de police;
Considérant que la mesure générale visée à l’article 85 du Règlement général de police et relative à
l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique entre 22 heures et 9 heures du matin doit être
étendue sur le territoire de la zone de police en urgence et afin d’éviter le risque d’émeute ;
Considérant, au regard de l’augmentation des incidents intervenus depuis fin mars 2020 et plus
particulièrement en juillet et août 2020, qu’il convient de prendre en urgence une ordonnance de police à
portée générale dans la mesure où tout retard risque d’occasionner des dommages et des atteintes graves à
l’ordre public ;
Considérant que les effets de cette ordonnance cesseront de plein droit si elle n’est pas confirmée par le
Conseil communal lors de sa prochaine réunion ;
ORDONNE :
Article 1
Dans une période comprise entre le 14 septembre 2020 et le 15 novembre 2020 inclus, il est interdit, à
l’exception des débits de boisson, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à
emporter – à savoir toute boisson excédent un titre alcoométrique de 1,2%- sur le territoire de la commune de
Schaerbeek de 22h à 7h du matin.
Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera affiché à plusieurs endroits de la commune et mis sur son site internet
afin d’en garantir la diffusion la plus large possible. La destruction ou l’enlèvement de l’affiche sera puni d’une
sanction administrative communale.
Article 3
Les services de police sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 4
Un recours en annulation et/ou en suspension contre la présente décision peut être déposé par voie de
requête au Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification, conformément aux lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973 et à l’arrêté du Régent du
23 août 1948 ou électroniquement via le site https://eproadmin.raadvst-consetat.be, conformément à la
procédure décrite à l’article 85 bis de l’arrêté du Régent du 23/08/1948 déterminant la procédure devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
Article 5
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Considérant que cette ordonnance a été communiquée par courriel du secrétariat des assemblées aux
Conseillers communaux en date du 11 septembre 2020 ;
Considérant que cette ordonnance a été soumise au Collège des Bourgmestre et Echevins du quinze septembre
2020 pour prise de connaissance ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Confirme :
L'Ordonnance de police du Bourgmestre interdisant la vente d'alcool.
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe gemeentewet namelijk artikelen 133 en 134;
Overwegende dat de Burgmeester belast is met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties en
de verordeningen;
Overwegende dat de gemeenten de taak hebben om hun inwoners te verzekeren van de voordelen van een
goede politie, met name van openbare netheid, gezondheid, veiligheid en rust;
Overwegende dat tussen 1 juli 2020 en 16 augustus 2020 de politiediensten een groter aantal feiten van
verstoring van de openbare orde hebben vastgesteld die verband houden met alcoholgebruik in de buurt van
het Liedtsplein, het Koninginneplein maar ook op het grondgebied van de gemeenten Evere en Sint-Joost-tenNode (Hauwaertplein, Verbieststraat, Vredeplein, Paduwaplaats, de Liedekerkestraat);
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Overwegende dat gevreesd wordt voor grote problemen met betrekking tot de handhaving en het herstel van
de openbare orde op het grondgebied van de politiezone en namelijk in het Liedtsplein;
Overwegende het groot aantal personen dat aanwezig is in de bovenvermelde wijken en zich van alcoholische
dranken voorziet in de omgeving van nacht- en krantenwinkels;
Overwegende de aanwezigheid in deze wijken van nachtwinkels die tot in de late uren alcohol verkopen;
Overwegende het feit dat de vastgestelde problemen te wijten aan het gebruik van alcohol dreigen te
verergeren rekening houdend met het aantal personen die door de politiediensten werd geïdentificeerd
vanwege het verstoren van de openbare orde of het rechtstreeks deelnemen aan de verstoring van de
openbare orde;
Overwegende dat, gezien de door de politie vastgestelde recente gebeurtenissen, de problemen van openbare
orde zich dreigen te verplaatsen naar andere wijken van de gemeenten van de politiezone, rekening houdend
met de aard van de winkels die alcohol verkopen, hun geografische nabijheid en hun toegankelijkheid;
Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur is om passende en evenredige
maatregelen te nemen om de handhaving van de openbare orde te waarborgen;
Overwegende dat, gelet op de dringendheid van de situatie, en om de veiligheid en de openbare rust in deze
openbare ruimte terug te brengen, een verbodsmaatregel op het gebruik van alcohol op de openbare weg
tijdens de meest problematische uren, de enige doeltreffende en noodzakelijke maatregel is gezien de
vaststellingen van de politiediensten;
Overwegende dat de algemene maatregel bedoeld in artikel 85 van het algemeen politiereglement en die
betrekking heeft op het verbod om alcohol op de openbare weg te consumeren tussen 22 uur en 9 uur ‘s
morgens, met spoed moet worden uitgebreid over het grondgebied van de politiezone, dit om het risico op
rellen te vermijden;
Overwegende dat - rekening houdend met de stijging van het aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan sinds
eind maart 2020 en meer in het bijzonder in juni, juli en augustus 2020 - het nodig is om met spoed een
algemene politieverordening uit te vaardigen, aangezien elke vertraging ernstige schade en inbreuken op de
openbare orde zou kunnen veroorzaken;
Overwegende dat de uitwerking van deze verordening van rechtswege ophoudt indien zij door de
gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;
BESLUIT
Artikel 1
In de periode tussen 14 september 2020 en 15 november 2020 inbegrepen is het - met uitzondering van
drankgelegenheden, restaurants, bezorgdiensten - verboden om alcoholische dranken om mee te nemen, te
verkopen op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek van 22 uur tot 7 uur ‘s morgens. Onder
alcoholische drank wordt verstaan elke drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 %.
Artikel 2
Een exemplaar van dit besluit wordt op verschillende plaatsen in de gemeente aangeplakt en gepubliceerd op
de website van de gemeente voor een zo breed mogelijke verspreiding ervan. Vernieling of verwijdering van de
voornoemde aanplakbrief wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.
Artikel 3
De politiediensten worden belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4
Een beroep tot nietigverklaring en/of opschorting tegen deze beslissing kan door middel van een verzoekschrift
bij de Raad van State worden ingediend binnen een termijn van 60 dagen vanaf haar betekening,
overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van
12 januari 1973 en het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 of elektronisch via de website
https://eproadmin.raadvst-consetat.be, overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 85 bis van het
Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Artikel 5
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Overwegende dat deze Politieverordening is meegedeeld aan de gemeenteraadsleden op datum van 11
september 2020;
Overwegende dat het Politieverordening heeft door het College van Burgmeester en Schepenen op vijftien
september 2020 ter kennis werd gegeven ;
Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen;
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Bevestigt :
Het Politieverordening van de burgemeester tot verbod van verkopen van alcohol.
Gestion immobilière -=- Vastgoedbeheer
Ordre du jour n° 44 -=- Agenda nr 44
Appel à projets pour la concession d'un emplacement sur la voie publique, sis place Van Ysendijck à 1030
Schaerbeek, pour l'exploitation d'un dispositif permettant la préparation et la vente de nourriture à
emporter, de manière régulière, par un opérateur économique extérieur, contre paiement d'une redevance Cahier des charges - Approbation
Offerteaanvraag m.b.t. de Concessie van een plaats op de openbare weg, gelegen Van Ysendijckplein te 1030
Schaarbeek, voor de uitbating van een dispositief die de bereiding en de verkoop van meeneemvoeding
toelaat, op regelmatige wijze, door een derde economische operator, tegen betaling van een bijdrage - Bestek
- Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 232 et suivants de la Nouvelle loi communale;
Vu le rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 15 septembre 2020 et le rapport au Collège
en séance du 22 septembre 2020;
Considérant qu'il convient de faire droit aux conclusions de ces rapports;
DECIDE:
1.
d'approuver le lancement d'un appel à projets pour la Concession d'un emplacement sur la voie
publique, sis place Van Ysendijck à 1030 Schaerbeek, pour l'exploitation d'un dispositif permettant la
préparation et la vente de nourriture "à emporter", par un opérateur économique extérieur, contre
paiement d'une redevance;
2.
d'approuver de faire choix d'une procédure ouverte (appel à projets ouvert à tous les candidats);
3.
d'approuver le cahier des charges de cet appel à projets (déposé au dossier).
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gezien de artikelen 117 en 232 en die volgen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 15 september 2020 en het
verslag aan het College in zitting van 22 september 2020;
Overwegende dat het past recht te doen op de conclusies van die verslagen;
BESLUIT:
1.
de lancering goed te keuren van een offertaanvraag m.b.t. de Concessie van een plaatsing op de
openbare weg, gelegen Van Ysendijckplein te 1030 Schaarbeek, om er een inrichting die het
mogelijk maakt "mee te nemen" voedsel voor te bereiden en te verkopen te laten exploiteren door
een derde economische operator, tegen de betaling van een bijdrage;
2.
de keuze goed te keuren van een open procedure (offerteaanvraag geopend aan al de kandidaten);
3.
het bestek van deze offerteaanvraag (neergelegd bij het dossier) goed te keuren.
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Ordre du jour n° 45 -=- Agenda nr 45
Concession de la gestion de la buvette attachée à la salle des sports du complexe communal "Van Oost" sis
rue Van Oost, 52 à 1030 Schaerbeek - Nouvel "appel à projet" public - Approbation
Concessie van het beheer van de buvette aangehecht aan de sportzaal van het gemeentelijke complex "Van
Oost" gelegen Van Ooststraat, 52 te 1030 Schaarbeek - Nieuwe openbare "offerteaanvraag" - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 232 de la Nouvelle loi communale;
Vu sa délibération en séance du 27 mars 2019 (n° 12 de l'ordre du jour);
Vu le rapport présenté au Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 1er septembre 2020;
Considérant qu'il convient de faire droit aux conclusions de ce rapport;
DECIDE:
D'approuver le lancement d'un nouvel "appel à projet" public visant à confier la concession de la gestion de la
buvette attachée à la salle des sports du complexe communal "Van Oost" sis rue Van Oost, 52 à 1030
Schaerbeek à un opérateur économique tiers, ainsi que le cahier des charges par lequel les conditions et
modalités de cette opération sont fixées (déposé au dossier).
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op haar beraadslaging in zitting van 27 maart 2019 (nr. 12 van de agenda);
Gelet op het verslag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 1ste september
2020;
Overwegende dat het past recht te doen op de conclusies van dit verslag;
BESLUIT:
Het lanceren goed te keuren van een nieuwe openbare "offerteaanvraag" beogend tot het toevertrouwen van
de concessie van het beheer van de buvette aangehecht aan de sportzaal van het gemeentelijke complex "Van
Oost" gelegen Van Ooststraat, 52 te 1030 Schaerbeek aan een derde economische operator, alsmede het
bestek waarbij de voorwaarden en modaliteiten van deze operatie worden vastgelegd (neergelegd bij het
dossier).
Ordre du jour n° 46 -=- Agenda nr 46
Senior@Home - Convention de partenariat entre la Commune et l’ASIS - Approbation
Senior@Home - Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente en de ASIS - Goedkeuring
M. Mahieu : Merci Madame la Bourgmestre. Je voulais intervenir d’une part pour me réjouir de
l’aboutissement de ce beau projet, qui est un projet qui est porté depuis plusieurs années par la
Commune de Schaerbeek, qui avait été initié par les précédents échevins du Logement et de la Gestion
immobilière, et je suis content de voir qu’on aboutit aujourd’hui. C’est aussi l’occasion de voir qu’un
partenariat public-privé, cela peut fonctionner, pour avoir du logement public, à destination ici, de 37
seniors avec des revenus modestes. Et puis j’ai une question qui est par rapport à un des engagements
que la Commune prend dans cette convention, qui est de participer à la dynamique d’un habitat
solidaire. Et donc, je trouve cela très intéressant et très important. Je voulais savoir s’il y avait déjà une
idée du service qui allait s’en occuper ? S’il y avait déjà une méthodologie qui avait été réfléchie ? Et
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surtout si ce projet pilote sur cette « 3ème séniorie » qui n’en est pas vraiment une, pouvait aussi être
transplanté dans les deux séniories actuelles, où il n’y a malheureusement pas encore beaucoup de vie
communautaire ? Je vous remercie.
M. Eraly : Par rapport à ce projet, donc, c’est évidemment l’ASBL Senior@Home qui définit la méthode.
Donc c’est eux qui définissent aussi la manière dont ils veulent gérer le projet. Pour rappel, les
logements appartiennent à un propriétaire privé, qui a réalisé lui-même les travaux pour reconvertir la
Maison de repos en véritables logements. Et donc, c’est pris en gestion par l’AIS, qui assure la gestion
technique et locative du bien. Mais après, sur le volet animation, c’est bien Senior@Home qui définit la
méthode. Pour ce qui concerne les autres séniories, il est évident qu’on ne s’interdit pas d’y penser,
mais on ne va pas commencer à tout chambouler. On veut voir aussi comment cela se passe avec
Senior@Home, avoir cette expertise-là aussi. Mais c’est clair que c’est en réflexion de l’animation d’une
gestion d’une séniorie. D’ailleurs, pour info, il y a aussi Biloba, et c’est aussi un autre type de
fonctionnement. Donc voilà, c’est à l’étude.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15.09.2020 approuvant la convention de partenariat
entre la Commune et l'ASIS
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions
DECIDE :
d'approuver la convention de partenariat entre la Commune de Schaerbeek et l'Agence Schaerbeekoise
d'Immobilière Sociale, déposée au dossier, concernant le projet de Séniorie "Senior@Home/Maison des
Griottes"
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeenschapswet
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 15.09.2020 tot goedkeuring van de
partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en ASIS
Overwegende dat het gevolg geven aan deze beslissing
BESLUIT :
de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en het Agence Schaarbeekoise d'Immobilière
Sociale, neergelegd in het dossier, betreffende het project "Senior@Home/Maison des Griottes" aan te nemen.
Ordre du jour n° 47 -=- Agenda nr 47
Immeuble communal sis Rue Verte 216 / Rue des Palais 100-102 - Convention avec l'ASBL Communauté
Musulmane de Belgique pour l'occupation des 2e, 3e et 4e étages par l'école "La Vertu" - Avenant Approbation
Gemeentelijk gebouw gelegen Groenstraat 216 / paleizenstraat 100-102 - Overeenkomst met de VZW
Communauté Musulmane de Belgique voor de bezetting van de 2de, 3de en 4de verdiepingen door de school
"La Vertu" - Aanhangsel - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale
Vu sa délibération du 24.06.2020 approuvant la convention d'occupation avec l'asbl Communauté Musulmane
de Belgique pour un loyer de 15.000 € du 01.07.2020 au 30.06.2021
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 08.09.2020 approuvant l'avenant à la convention
d'occupation modifiant l'article 3§2 relatif aux provisions sur charges
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions
DECIDE :
d'approuver l'avenant à la convention d'occupation, déposé au dossier, des 2e, 3e et 4e étages de l'immeuble
situé Rue Verte 216 / Rue des Palais 100-102 avec l'asbl Communauté Musulmane de Belgique (Rue Kessels 28
- 1030 Bruxelles).
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet
Gelet op haar beraadslaging dd. 24.06.2020 goedkeurend de bezettingsovereenkomst met de
vzw Communauté Musulmane de Belgique tegen een huur van 15.000 € van 01.07.2020 tot 30.06.2021
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 08.09.2020 goedkeurend de
aanhangsel aan de bezettingsovereenkomst wijzigend het artikel 3§2 betreffend de voorschoten op lasten
Overwegend dat het betaamt gevolg geven aan deze beslissingen
BESLUIT :
de aanhangsel aan de bezettingsovereenkomst, neergelegd in het dossier, goedkeuren voor de 2de, 3de en 4de
verdiepingen gelegen Groenstraat 216 / Paleizenstraat 100-102 met de vzw Communauté Musulmane de
Belgique (Kesselsstraat 28 - 1030 Brussel)

INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR
Equipement -=- Uitrusting
Ordre du jour n° 48 -=- Agenda nr 48
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés
publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 27/20 - Pour information
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 27/20 - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment les articles 1er à 8, 12, 13, 17, 18, 44 à 65, 115 à 135 et 145 à
160 - établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
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Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 30/06/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions des marchés ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services
répondant aux besoins des services » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts et/ou subsides;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
PREND POUR INFORMATION :
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 juin 2020 de passer des marchés publics de faible
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante :
BC

Article budgétaire

Type
financement

Service concerné Objet

Montant
TVAC

1486

875/742-53/642

Emprunt

EEP

Pièges photographiques 1367,3

Eirl Salgues

1508

766/725-60/642

Emprunt

EEP

Jeux pour plaine de jeux € 4.259,20

Robinia Int

Adjudicataire

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten - in het bijzonder artikels 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 44 tot 65, 115 tot 135 en 145 tot 160 ;
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 30/06/2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdrachten met als voorwerp "Aankoop van
diverse leveringen / diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en/of toelagen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 juni 2020 om overheidsopdrachten van
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en /
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen, volgens de volgende lijst:
BB

Begrotingsartikel

Soort financiering

Betrokken dienst

Voorwerp van de
uitgave

Bedrag
BTWI

Opdrachtnem
er

1486

875/742-53/642

Leningen

EEP

Fotografische val

1367,3

Eirl Salgues

1508

766/725-60/642

Leningen

EEP

Spelen voor
speeltuinen

€ 4.259,20

Robinia Int

Ordre du jour n° 49 -=- Agenda nr 49
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés
publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 28/20 - Pour information
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 28/20 - Ter
informatie

- 790 -

23.09.2020

DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment les articles 1er à 8, 12, 13, 17, 18, 44 à 65, 115 à 135 et 145 à
160 - établissant les règles générales d’exécution des marchés 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 07/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions des marchés ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services
répondant aux besoins des services » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts et/ou subsides;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
PREND POUR INFORMATION :
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 07 juillet 2020 de passer des marchés publics de faible
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante :
BC

Article
budgétaire

Type
financement

Service
concerné

Objet

Montant
TVAC

Adjudicataire

1589

875/744-51/642

Subsides

EEP

Radios mobiles

26990,02

Locationtalkie.b
e

1591

722/743-51/823

Subsides

Ned Onderwijs

Vélos

8139,96

Cyclo Europe

1704

104/744-51/614

Emprunt

TSE

Téléphones sans fils pour
569,91
HC

Unify

1760

137/744-51/620

Emprunt

Mag-CTR

Devidoir mural

4864,01

Cipac

1715

700/744-51/614

Emprunt

Mag-EC

Arceau anti parking

299,95

Vandamme
Marcel

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten - in het bijzonder artikels 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 44 tot 65, 115 tot 135 en 145 tot 160 ;
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 07/07/2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdrachten met als voorwerp "Aankoop van
diverse leveringen / diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en/of toelagen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 07 juli 2020 om overheidsopdrachten van
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en /
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen, volgens de volgende lijst:
BB

Begrotingsartikel Soort financiering

Betrokken
dienst

Voorwerp van de
uitgave

Bedrag
BTWI

Opdrachtnemer

1589

875/744-51/642

Subsides

EEP

mobiele radio

26990,02

Locationtalkie.be

1591

722/743-51/823

Subsides

Ned Onderwijs

Fietsen

8139,96

Cyclo Europe

1704

104/744-51/614

Leningen

TSE

Draadloze telefoons

569,91

Unify

1760

137/744-51/620

Leningen

Mag-CTR

Wandmontage Haspel

4864,01

Cipac

1715

700/744-51/614

Leningen

Mag-EC

Anti-parkeerstang

299,95

Vandamme
Marcel

Ordre du jour n° 50 -=- Agenda nr 50
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés
publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 29/20 - Pour information
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 29/20 - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment les articles 1er à 8, 12, 13, 17, 18, 44 à 65, 115 à 135 et 145 à
160 - établissant les règles générales d’exécution des marchés 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 14/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions des marchés ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services
répondant aux besoins des services » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts et/ou subsides;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
PREND POUR INFORMATION :
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 juillet 2020 de passer des marchés publics de faible
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante :
BC

Article budgétaire

Type
financement

Service concerné Objet de la dépense

Montant
TVAC

Adjudicataire

1676

767/744-98/822

Emprunt

BIB NL

Logo - Bib NL

6000

Geers Lies

1676

767/749-51/822

Emprunt

BIB NL

Logo - Bib NL

4285

Geers Lies
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1756

137/747-60/620

Emprunt

INFRA

Levé topographique

4101,9

Teccon

1837

764/744-51/841

Emprunt

Sports

Achat défibrilateurs

3487,4

Eurodist

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten - in het bijzonder artikels 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 44 tot 65, 115 tot 135 en 145 tot 160 ;
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 14/07/2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdrachten met als voorwerp "Aankoop van
diverse leveringen / diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en/of toelagen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020 om overheidsopdrachten van
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en /
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen, volgens de volgende lijst:
BB

Begrotingsartikel

Soort financiering

Betrokken dienst

Voorwerp van de
uitgave

Bedrag
BTWI

Opdrachtnem
er

1676

767/744-98/822

Leningen

BIB NL

Logo - Bib NL

6000

Geers Lies

1676

767/749-51/822

Leningen

BIB NL

Logo - Bib NL

4285

Geers Lies

1756

137/747-60/620

Leningen

INFRA

Topografisch onderzoek 4101,9

Teccon

1837

764/744-51/841

Leningen

Sports

AanKoop defibrillatoren 3487,4

Eurodist

Ordre du jour n° 51 -=- Agenda nr 51
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés
publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 30/20 - Pour information
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 30/20 - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment les articles 1er à 8, 12, 13, 17, 18, 44 à 65, 115 à 135 et 145 à
160 - établissant les règles générales d’exécution des marchés 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 22/07/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions des marchés ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services
répondant aux besoins des services » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts et/ou subsides;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
PREND POUR INFORMATION :
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 juillet 2020 de passer des marchés publics de faible
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante :
BC

Article
budgétaire

Type
financement

1871

722/744-51/823

1892

722/744-51/823

Service
concerné

Objet de la dépense

Montant
TVAC

Adjudicataire

Emprunt

Ned Onderwijs

Commande de presse à
imprimer

1231,97

Polymetaal

Emprunt

Ned Onderwijs

Commande de matériel
IT

22145,42

Fourcast for
Education

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten - in het bijzonder artikels 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 44 tot 65, 115 tot 135 en 145 tot 160 ;
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 22/07/2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdrachten met als voorwerp "Aankoop van
diverse leveringen / diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en/of toelagen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 juli 2020 om overheidsopdrachten van
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en /
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen, volgens de volgende lijst:
BB

Begrotingsartikel

Soort
financiering

Betrokken
dienst

Voorwerp van de uitgave

Bedrag
BTWI

Opdrachtnemer

1871

722/744-51/823

Leningen

Ned Onderwijs

Bestelling drukpers Speelplein

1231,97

Polymetaal

1892

722/744-51/823

Leningen

Ned Onderwijs Levering bestelling IT

22145,42

Fourcast for
Education
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Ordre du jour n° 52 -=- Agenda nr 52
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés
publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 35/20 - Pour information
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 35/20 - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment les articles 1er à 8, 12, 13, 17, 18, 44 à 65, 115 à 135 et 145 à
160 - établissant les règles générales d’exécution des marchés 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 25/08/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions des marchés ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services
répondant aux besoins des services » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts et/ou subsides;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
PREND POUR INFORMATION :
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 août 2020 de passer des marchés publics de faible
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante :
Service
concerné

Objet de la dépense

Montant
TVAC

Adjudicataire

Emprunt

EEP

Armoire de sécurité

1.936,40 €

KAISER KRAFT

722/744-51/ - /823

Emprunt

Ned Onderwijs

Didactique (charging
cart)

1.143,45 €

FOURCAST for
education

2148

766/725-60/ - /642

Emprunt

EEP

kangourou pose

1.292,04 €

EUROPLAY

2051

722/744-51/ - / 823

Emprunt

Enseignement
NL

Mobilier

9.999,01 €

Vandamme

2181

104/744-51/ - /614

Emprunt

CTR

Mobilier

6.615,31 €

CIPAC

2182

137/744/51/ -/620

Emprunt

CTR

Dévidoir

4.864,01 €

CIPAC

BC

Article budgétaire

1966

136/744-51/ - /643

2090

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten - in het bijzonder artikels 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 44 tot 65, 115 tot 135 en 145 tot 160 ;
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 25/08/2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdrachten met als voorwerp "Aankoop van
diverse leveringen / diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en/of toelagen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 augustus 2020 om
overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop
van diverse leveringen en / of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen,
volgens de volgende lijst:
Betrokken
dienst

Voorwerp van de
uitgave

Bedrag BTWI Opdrachtnemer

Leningen

EEP

Beveiligingskast

1.936,40 €

KAISER KRAFT

722/744-51/ - /823

Leningen

Ned Onderwijs

Didactisch (charging
cart)

1.143,45 €

FOURCAST for
education

2148

766/725-60/ - /642

Leningen

EEP

kangourou pose

1.292,04 €

EUROPLAY

2051

722/744-51/ - / 823 Leningen

Ned Onderwijs Meubilair

9.999,01 €

Vandamme

2181

104/744-51/ - /614

Leningen

CTR

Meubilair

6.615,31 €

CIPAC

2182

137/744/51/ -/620

Leningen

CTR

Haspel

4.864,01 €

CIPAC

BB

Begrotingsartikel

1966

136/744-51/ - /643

2090

Ordre du jour n° 53 -=- Agenda nr 53
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés
publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 37/20 - pour information
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 37/20 - ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 - relative aux marchés publics
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment les articles 1er à 8, 12, 13, 17, 18, 44 à 65, 115 à 135 et 145 à
160 - établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
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Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 08/09/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions des marchés ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services
répondant aux besoins des services » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts et/ou subsides;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
PREND POUR INFORMATION :
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 08/09/2020 de passer des marchés publics de faible
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante :
BC

Article
budgétaire

Service
concerné

Objet de la dépense

Montant
TVAC

Adjudicataire

2299

875/744-51/642 Subsides

EEP

Commande de chariot

13071,63

Mosbenelux

2300

875/744-51/642 Subsides

EEP

Corbeille SquareClassique

11144,1

Eloy Travaux

2301

875/744-51/642 Subsides

EEP

Panneaux

2737,02

Trafiroad

2302

875/744-51/642 Subsides

EEP

Cendriers urbains

20323,16

Metaalwaren
Claerbout

2305

104/744-51/614 Emprunt

TSE

Casques téléphones Savi

2436,34

Unify
communications

2306

104/744-51/614 Emprunt

TSE

Téléphones portables

2461,94

Unify
communications

2312

104/744-51/ /614

Cabinet Bilge

Table bureau

€ 600,16

ALTEREGO

Emprunt

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten - in het bijzonder artikels 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 44 tot 65, 115 tot 135 en 145 tot 160 ;
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 08/09/2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdrachten met als voorwerp "Aankoop van
diverse leveringen / diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en/of toelagen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 08/09/2020 om overheidsopdrachten van
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en /
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen, volgens de volgende lijst:
BB

Begrotingsartikel

2299

875/744-51/642

2300

875/744-51/642

Betrokken
dienst

Voorwerp van de uitgave

Bedrag BTWI Opdrachtnemer

Subsidies EEP

Vervoerscontrole

13071,63

Mosbenelux

Subsidies EEP

Prullenbak SquareClassique

11144,1

Eloy Travaux
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2301

875/744-51/642

Subsidies EEP

Panelen

2737,02

Trafiroad

2302

875/744-51/642

Subsidies EEP

Stedelijke asbakken

20323,16

Metaalwaren
Claerbout

2305

104/744-51/614

Leningen TSE

Telefoonhelmen Savi

2436,34

Unify
communications

2306

104/744-51/614

Leningen TSE

Telefoons

2461,94

Unify
communications

2307

700/744-51/614

Leningen Ens-com

Talkie Walkie

2323,2

Capitani

2312

104/744-51/ -/614

Leningen Cabinet Bilge

Werk tafel

€ 600,16

ALTEREGO

Ordre du jour n° 54 -=- Agenda nr 54
Achat d'1 Smartphone et accessoires pour le Receveur Communal auprès d'AS Mobility - Pour information
Aankoop van 1 smartphone en toebehoren voor de Gemeenteontvanger bij AS Mobility - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la Nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 92 et 47§2 - relative aux marchés publics
V u l'arrêté royal du 18 avril 2017 - notamment ses articles 6, 7 et 124 - relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 - notamment en son article 5 - établissant les règles générales d’exécution
des marchés publics ;
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’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 08 septembre 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant l'achat d'1
Smartphone et accessoires pour le Receveur Communal auprès d'AS Mobility;
Considérant que la dépense sera financée par emprunt;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2019 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION :
1.
La décision du 08 septembre 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant l'achat d'
1 Smartphone et accessoires pour le Receveur Communal auprès d' AS Mobility.
2.
Considérant que la dépense sera financée par emprunt;
3.
La dépense s'élevant à 408,80€ TVA comprise sera imputée à l’article 104/744-51/614 du budget
extraordinaire 2020 et financée par emprunt.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 en 47§2 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 - in
het bijzonder artikelen 6, 7 en 124 ;
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Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van
14 januari 2013 - in het bijzonder artikel 5;
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 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 08 september 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen tot
goedkeuring van de aankoop van 1 smartphone en toebehoren voor de Gemeenteontvanger bij AS Mobility ;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door lening;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
1.
De beslissing van 08 september 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen tot
goedkeuring van de aankoop van 1 smartphone en toebehoren voor de Gemeenteontvanger bij AS
Mobility ;
2.
De uitgave van 408,80€ BTWI zal geboekt worden op artikel 104/744-51/614 van de buitengewone
begroting 2020 en gefinancierd worden door lening.
Ordre du jour n° 55 -=- Agenda nr 55
Etablissement d’un plan de division d’un immeuble (Rue de l’Agriculture, 110-112), d'un relevé des façades
du complexe RENAN (Rue Ernest Renan, 12-14), de relevés et dessins architecturaux de la Maison de la
promotion sociale (Rue Verte, 216) par un géomètre, commande auprès de Teccon, adjudicataire de la
centrale de marché du CIRB - Pour information
Opstelling van een splitsingsplan voor een gebouw (Landbouwstraat, 110-112), een onderzoek van de gevels
van het Renan-complex (straat Ernest Renan, 12-14) en architecturale onderzoeken en tekeningen van een
gebouw (Groenstraat, 216) door een landmeter, bestelling bij Teccon, aannemer van de opdrachtencentrale
van het CIBG - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
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 et de concessions ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 8 septembre 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la commande d’un
plan de division d'un immeuble (Rue de l'agriculture,110-112), d'un relevé des façades du complexe Renan (Rue
Ernest Renan, 12-14) et de relevés et dessins architecturaux d'un immeuble (Rue Verte, 216) par un
géomètre, auprès d'un adjudicataire de la centrale de marché du CIRB à laquelle la commune a adhéré ;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
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PREND POUR INFORMATION :
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 8 septembre 2020 d'approuver la commande
d’un plan de division d'un immeuble (Rue de l'agriculture,110-112), d'un relevé des façades du
complexe Renan (Rue Rue Ernest Renan, 12-14) et de relevés et dessins architecturaux de la Maison
de la promotion sociale (Rue Verte, 216) par un géomètre, auprès d'un adjudicataire de la centrale
de marché du CIRB (Teccon SPRL) à laquelle la commune a adhéré.
2.
Les dépenses de 2.408 € TVAC, 11.404,25€ TVAC et 21.754,60€ TVAC seront imputées aux articles
137/747-60/620 et 731/747-60/ - /620 du budget extraordinaire 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juin 2016 inzake overheidsopdrachten ;
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 en concessies ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren ;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten ;
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 8 september 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen om een
splitsingsplan voor een gebouw (Landbouwstraat, 110-112), een onderzoek van de gevels van het Renancomplex (straat Ernest Renan, 12-14) en architecturale onderzoeken en tekeningen van een
gebouw (Groenstraat, 216) door een landmeter, bij een aannemer van de door de CIBG afgesloten
opdrachtencentrale waarbij de gemeente is aangesloten ;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE :
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 september 2020 om een
splitsingsplan voor een gebouw (Landbouwstraat, 110-112), een onderzoek van de gevels van het
Renan-complex (straat Ernest Renan, 12-14) en architecturale onderzoeken en tekeningen van een
gebouw (Groenstraat, 216) door een landmeter, bij een aannemer (Teccon SPRL) van de door de
CIBG afgesloten opdrachtencentrale waarbij de gemeente is aangesloten.
2.
De uitgaven van 2.408 € BTWI, 11.404,25€ BTWI en 21.754,60€ BTWI en zullen geboekt worden op
artikelen 137/747-60/620 en 731/747-60/ - /620 van de buitengewone begroting 2020.
Ordre du jour n° 56 -=- Agenda nr 56
Marché public de fournitures pour l'achat de matériel et installation des plaines de jeux des écoles
maternelles et primaires - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aanschaf van apparatuur en aanleg van speeltuinen in kleuter- en
basisscholen - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 7 juillet 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation
et les conditions d’un marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de matériel et installation des
plaines de jeux des écoles maternelles et primaires tel que décrit dans le cahier spécial des charges
SCHA/EQUIP/2020/033;
Considérant que la dépense sera financée par emprunts;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 7 juillet 2020 de passer un marché par
procédure négociée sans publication préalable ayant pour objet l'achat de matériel et installation
des plaines de jeux des écoles maternelles et primaires tel que décrit dans le cahier spécial des
charges SCHA/EQUIP/2020/033.
2.
La dépense, estimée à 80.000€ TVA comprise, sera imputée à l'article 700/744-51/614 du budget
extraordinaire 2020 et financée par emprunt.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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 30 juni 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aanschaf van apparatuur en aanleg van speeltuinen in kleuter- en basisscholen zoals beschreven
in het bestek SCHA/EQUIP/2020/033;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 juli 2020 om een opdracht te
gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp de
aanschaf van apparatuur en aanleg van speeltuinen in kleuter- en basisscholen zoals beschreven in
het bestek SCHA/EQUIP/2020/033.
2.
De uitgave, geschat op 80.000€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 700/744-51/614 van
de buitengewone begroting 2020 gefinancierd door leningen.
Ordre du jour n° 57 -=- Agenda nr 57
Marché public de fournitures pour l'acquisition des modules du logiciel PERSée « Gestion de l’absentéisme »
et « Gestion de l’organigramme » et (CIVADIS) - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions
du marché - Pour information
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Overheidsopdracht voor leveringen voor PERSée softwaremodules "Verzuimbeheer" en "Organigrambeheer"
(CIVADIS) - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la décision du 17 décembre 2018 du Conseil communal déléguant au collège des Bourgmestre et Echevins le
pouvoir de choisir la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et d'en fixer les
conditions, pour les dépenses relevant du budget ordinaire et pour les marchés fondés sur un accord-cadre
conclu;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 14 juillet 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation
et les conditions d’un marché de fournitures pour l'acquisition des modules du logiciel PERSée « Gestion de
l’absentéisme » et « Gestion de l’organigramme » ;
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts ;
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2020 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 juillet 2020 de passer un marché de fournitures pour
l'acquisition des modules du logiciel PERSée « Gestion de l’absentéisme » et « Gestion de l’organigramme » et
(CIVADIS) par la procédure de marché de faible montant et d'imputer les dépenses financées par emprunts
pour l'achat des modules et la formation a rato de 1292 € TVAC à l'article 139/742-53/ - /351 du budget
extraordinaire 2020 .
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2018 waarbij aan het College van Burgemeester en Schepenen de
bevoegdheid wordt overgedragen om de plaatsingsprocedure van de overheidsopdrachten en van de
concessieovereenkomsten te kiezen en de voorwaarden ervan vast te stellen, voor de uitgaven die vallen onder
de gewone begroting en voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
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Gelet op de beslissing van 14 juli 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht voor leveringen voor PERSée
softwaremodules "Organigrambeheer" en "Verzuimbeheer" (CIVADIS) ;
Overwegende dat de uitgaven zullen gefinancierd worden door leningen;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020 om een overheidsopdracht van
beperkte waarde voor leveringen voor PERSée softwaremodules "Verzuimbeheer" en "Organigrambeheer" en
(CIVADIS) te plaatsen en de uitgaven uit hoofde van de aankoop van beide modules en vorming ten belope van
1292 € BTW inbegrepen te boeken op artikel 139/742-53/ - /351 van de buitengewone begroting 2020 en te
financieren door leningen.
Ordre du jour n° 58 -=- Agenda nr 58
Marché public de fournitures pour l'achat et l'installation de matériel de sonorisation dans 3 écoles
communales - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop en plaatsing van geluidsinstallaties in 3
gemeentescholen - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 22 juillet 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation
et les conditions d’un marché public de fournitures ayant pour objet l'achat et l'installation de matériel de
sonorisation dans 3 écoles communales tel que décrit dans le cahier spécial des charges
SCHA/EQUIP/2020/043;
Considérant que la dépense sera financée par emprunts;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 juillet 2020 de passer un marché par
procédure négociée sans publication préalable ayant pour objet l'achat et l'installation de matériel
de sonorisation dans 3 écoles communales tel que décrit dans le cahier spécial des charges
SCHA/EQUIP/2020/043.
2.
La dépense, estimée à 82.280€ TVA comprise, sera imputée à l'article 700/744-51/614 du budget
extraordinaire 2020 et financée par emprunts.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
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Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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 22 juli 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aankoop en plaatsing van geluidsinstallaties in 3 gemeentescholen zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/043;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
NEEMT TER INFORMATIE
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 juli 2020 om een opdracht te
gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp de
aankoop en plaatsing van geluidsinstallaties in 3 gemeentescholen zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/043.
2.
De uitgave, geschat op 82.280€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 700/744-51/614 van
de buitengewone begroting 2020 gefinancierd door leningen.
Ordre du jour n° 59 -=- Agenda nr 59
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de petit outillage de jardin pour une durée d'un
an reconductible tacitement au maximum 2 fois - Choix de la procédure de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van kleine tuin gereedschap voor een
periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 2 keer - Keuze van de plaatsingsprocedure en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la décision du 17 décembre 2018 du Conseil communal déléguant au collège des Bourgmestre et Echevins le
pouvoir de choisir la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et d'en fixer les
conditions, pour les dépenses relevant du budget ordinaire et pour les marchés fondés sur un accord-cadre
conclu;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 22 juillet 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation
et les conditions d’un marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de petit outillage de jardin
pour une durée d'un an reconductible tacitement au maximum 2 fois tel que décrit dans le cahier spécial des
charges SCHA/EQUIP/2020/038 ;
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Considérant que la dépense sera financée par emprunts ;
Sur proposition du Collège du 22 juillet 2020 des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 juillet 2020 de passer un marché public de
fourniture par procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet l'acquisition de petit
outillage de jardin pour une durée d'un an reconductible tacitement au maximum 2 fois tel que
décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2020/038.
2.
La dépense ne pouvant dépasser le montant maximal autorisé de la procédure choisie soit 139 000€
HTVA sera imputée à article 766/124-02/-/642 et aux éventuels autres articles du service ordinaire
et extraordinaire aux codes fonctionnels et économiques adéquats et exécutoires au cours de la
validité du marché conclu et seront financée par emprunts.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2018 waarbij aan het College van Burgemeester en Schepenen de
bevoegdheid wordt overgedragen om de plaatsingsprocedure van de overheidsopdrachten en van de
concessieovereenkomsten te kiezen en de voorwaarden ervan vast te stellen, voor de uitgaven die vallen onder
de gewone begroting en voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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 22 juli 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aankoop van kleine tuin gereedschap voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar
maximum 2 keer zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2020/038;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 juli 2020;
NEEMT TER INFORMATIE
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 juli 2020 om een
overheidsopdracht voor leveringen te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, met als voorwerp de aankoop van kleine tuin gereedschap voor een periode van één
jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 2 keer, zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/038.
2.
De uitgave, die het maximaal toegestane bedrag van de gekozen procedure niet mag
overschrijden hetzij 139 000€ BTWE, zal geboekt worden op artikel 766/124-02/-/642 en andere
artikels van de gewone en buitengewone begroting met de adequate functionele en economische
codes die eventueel zullen worden ingeschreven tijdens de looptijd van het contract en gefinancierd
zullen worden door leningen.
Ordre du jour n° 60 -=- Agenda nr 60
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de gros outillage pour une durée d'un an
reconductible tacitement au maximum 1 fois - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions
du marché - Pour information
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Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van groot gereedschap voor een periode
van één jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 1 keer - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling
van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la décision du 17 décembre 2018 du Conseil communal déléguant au collège des Bourgmestre et Echevins le
pouvoir de choisir la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et d'en fixer les
conditions, pour les dépenses relevant du budget ordinaire et pour les marchés fondés sur un accord-cadre
conclu;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 14 juillet 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation
et les conditions d’un marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de gros outillage pour une
durée d'un an reconductible tacitement au maximum 2 fois tel que décrit dans le cahier spécial des charges
SCHA/EQUIP/2020/010 ;
Considérant que la dépense sera financée par emprunts ;
Sur proposition du Collège du 14 juillet 2020 des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 juillet 2020 de passer un marché public de
fourniture par procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet l'acquisition de gros
outillage pour une durée d'un an reconductible tacitement au maximum 2 fois tel que décrit dans le
cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2020/010.
2.
La dépense ne pouvant dépasser le montant maximal autorisé de la procédure choisie soit 139 000€
HTVA sera imputée aux articles 137/744-51/- /620, 421/744-51/ - /650, 766/744-51/ - /642,
764/744-51/ - /842 et aux éventuels autres articles du service ordinaire et extraordinaire aux codes
fonctionnels et économiques adéquats et exécutoires au cours de la validité du marché conclu et
seront financée par emprunts.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2018 waarbij aan het College van Burgemeester en Schepenen de
bevoegdheid wordt overgedragen om de plaatsingsprocedure van de overheidsopdrachten en van de
concessieovereenkomsten te kiezen en de voorwaarden ervan vast te stellen, voor de uitgaven die vallen onder
de gewone begroting en voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op de beslissing van 14 juli 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aankoop van groot gereedschap voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar
maximum 2 keer zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2020/010;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020;
NEEMT TER INFORMATIE
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020 om een
overheidsopdracht voor leveringen te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, met als voorwerp de aankoop van groot gereedschap voor een periode van één jaar,
stilzwijgend verlengbaar maximum 2 keer, zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2020/010.
2.
De uitgave, die het maximaal toegestane bedrag van de gekozen procedure niet mag
overschrijden hetzij 139 000€ BTWE, zal geboekt worden op artikels 137/744-51/- /620, 421/74451/ - /650, 766/744-51/ - /642, 764/744-51/ - /842 en andere artikels van de gewone
en buitengewone begroting met de adequate functionele en economische codes die eventueel
zullen worden ingeschreven tijdens de looptijd van het contract en gefinancierd zullen worden door
leningen.
Ordre du jour n° 61 -=- Agenda nr 61
Marché public de fournitures pour l'achat de tablettes pour l’enseignement spécialisé - Choix de la procédure
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van tablets voor het gespecialiseerd onderwijs - Keuze
van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 30 juin 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions d’un marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de tablettes pour l’enseignement
spécialisé tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2020/034;
Considérant que la dépense sera financée par emprunts;
Sur proposition du Collège du 30 juin 2020 des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 juin 2020 de passer un marché par
procédure négociée sans publication préalable ayant pour objet l'achat de matériel de tablettes
pour l’enseignement spécialisé tel que décrit dans le cahier spécial des charges
SCHA/EQUIP/2020/034.
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2.

La dépense, estimée à 40.000€ TVA comprise, sera imputée à l'article 700/744-51/614 du budget
extraordinaire 2020 et financée par emprunt.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd

Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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 30 juni 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aankoop van tablets voor het gespecialiseerd onderwijs zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/034;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 juni 2020;
NEEMT TER INFORMATIE
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 juni 2020 om een opdracht te
gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp de
aankoop van tablets voor het gespecialiseerd onderwijs zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/034.
2.
De uitgave, geschat op 40.000€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 700/744-51/614 van
de buitengewone begroting 2020 gefinancierd door leningen.
Ordre du jour n° 62 -=- Agenda nr 62
Marché public de fournitures pour l'achat de matériel de gymnastique pour les écoles communales - Choix de
la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van turnmateriaal voor de gemeentelijke scholen Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234, 234bis et 236 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la décision du 17 décembre 2018 du Conseil communal déléguant au collège des Bourgmestre et Echevins le
pouvoir de choisir la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et d'en fixer les
conditions, pour les dépenses relevant du budget ordinaire et pour les marchés fondés sur un accord-cadre
conclu;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
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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, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Vu la décision du 23 juin 2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la procédure de passation et
les conditions d’un marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de matériel de gymnastique pour les
écoles communales tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2020/031;
Considérant que la dépense sera financée par emprunts;
Sur proposition du Collège du 23 juin 2020 des Bourgmestre et Echevins ;
PREND POUR INFORMATION
1.
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 juin 2020 de passer un marché par
procédure négociée sans publication préalable ayant pour objet l'achat de matériel de gymnastique
pour les écoles communales tel que décrit dans le cahier spécial des charges
SCHA/EQUIP/2020/031.
2.
La dépense, estimée à 65.000€ TVA comprise, sera imputée à l'article 700/744-51/614 du budget
extraordinaire 2020 et financée par emprunt ainsi qu'à l'article 700/124-02/ AE/921 du budget
ordinaire 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 234, 234bis en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2018 waarbij aan het College van Burgemeester en Schepenen de
bevoegdheid wordt overgedragen om de plaatsingsprocedure van de overheidsopdrachten en van de
concessieovereenkomsten te kiezen en de voorwaarden ervan vast te stellen, voor de uitgaven die vallen onder
de gewone begroting en voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst;
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 ;
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
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 23 juni 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen die de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden goedkeurt voor de overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aankoop van turnmateriaal voor de gemeentelijke scholen zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/031;
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 juni 2020;
NEEMT TER INFORMATIE
1.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 juni 2020 om een opdracht te
gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp de
aankoop van turnmateriaal voor de gemeentelijke scholen zoals beschreven in het bestek
SCHA/EQUIP/2020/031.
2.
De uitgave, geschat op 65.000€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 700/744-51/614 van
de buitengewone begroting 2020 gefinancierd door leningen en artikel 700/124-02/ AE/921 van de
gewone begroting 2020.
Ordre du jour n° 63 -=- Agenda nr 63
Marché public de fournitures pour l'acquisition d’une solution de portail Extranet pour l’administration
communale de Schaerbeek, sa mise en place et sa maintenance - Choix de la procédure de passation et
fixation des conditions du marché - Approbation
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Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van een extranet-portaaloplossing aanschaffen voor het
gemeentebestuur van Schaarbeek, de implementatie en het onderhoud ervan - Keuze van de
plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Ce point est retiré de l'ordre du jour -=- Dit punt wordt aan de agenda onttrokken
Bâtiment -=- Gebouwen
Ordre du jour n° 64 -=- Agenda nr 64
Divers bâtiments communaux - Inventaire des installations techniques HVAC dans le cadre de la centrale des
marchés ESCO de Sibelga - Pour information
Verschillende gemeentegebouwen - Inventaris van de technische HVAC-installaties in het kader van de
opdrachtencentrale ESCO van Sibelga - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu la délibération au conseil communal du 21 décembre 2016 approuvant l'adhésion de la commune à la
centrale des marchés UPREG ESCO de l'intercommunale INTERFIN / SIBELGA pour la passation, l'exécution et le
financement de travaux, de fournitures et de services visant à une utilisation performante et rationnelle de
l'énergie au profit des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la possibilité de faire réaliser les maintenances préventive et curative des installations techniques HVAC
équipant nos bâtiments communaux dans le cadre de la centrale des marchés ESCO de Sibelga;
Considérant que 36 bâtiments ont été retenus dans un premier temps;
Considérant qu'un inventaire détaillé des installations techniques équipant ces bâtiments est impératif au
préalable;
Considérant que ledit inventaire sera confié à l'adjudicataire désigné par Sibelga pour la maintenance des
installations;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 23 juin 2020:
1.
De confier l'inventaire des installations techniques des 36 bâtiments concernés à Be-Maintenance
dans le cadre de la centrale des marchés Sibelga
2.
D'imputer la dépense de 20.000 € à l'article 137/747-60/-/620 du budget extraordinaire 2020
3.
De financer la dépense par emprunt
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit van 21 december 2016 houdende goedkeuring van de toetreding van de
gemeente tot de opdrachtencentrale UPREG ESCO van de Intercommunale INTERFIN /SIBELGA voor de
plaatsing, uitvoering en financiering van werken, leveringen en diensten met het oog op een performant en
rationeel energiegebruik ten behoeve van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de mogelijkheid om het preventieve en curatieve onderhoud van de technische HVAC-installaties
waarmee onze gemeentegebouwen zijn uitgerust te laten uitvoeren in het kader van de opdrachtencentrale
ESCO van Sibelga;
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Overwegende dat in een eerste fase 36 gebouwen werden weerhouden;
Overwegende dat het noodzakelijk is vooraf een gedetailleerde inventaris van de technische installaties
waarmee deze gebouwen zijn uitgerust op te maken;
Overwegende dat het opmaken van deze inventaris zal worden toevertrouwd aan de door Sibelga voor het
onderhoud van deze installaties aangeduide opdrachtnemer;
Gelet op het collegebesluit van 23 juni 2020, houdende :
1.
het toevertrouwen van het opmaken van de inventaris van de technische installaties van de 36
gebouwen in kwestie aan Be-Maintenance in het kader van de opdrachtencentrale van Sibelga;
2.
aanrekening van de uitgave ten belope van 20.000 € op artikel 137/747-60/-/620 van de
buitengewone begroting over 2020.
3.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit
Ordre du jour n° 65 -=- Agenda nr 65
Crossing - Bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de l'ancienne tribune Nord Convention relative à la couverture radioélectrique ASTRID pour la communication des services de secours et
de sécurité - Approbation
Crossing - Gebouw met uitrustingen van collectief belang op de plaats van de voormalige noord-tribune Overeenkomst betreffende de ASTRID-radiodekking voor de communicatie van de hulp- en
veiligheidsdiensten - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la
commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant sur la fixation des critères déterminant les constructions et les
infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue;
Vu la décision de la commission de sécurité ASTRID portant le numéro 1693 transmise à la commune de
Schaerbeek en date du 24 avril 2018 imposant l'installation et la maintenance, à sa propre charge, des
équipements électroniques pour la couverture du réseau ASTRID assurant la communication des services de
secours et de sécurité;
Considérant que cette décision concerne le bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de
l'ancienne tribune Nord du Crossing sis avenue Ernest Renan à Schaerbeek;
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 27 juin 2018 par laquelle il approuve le marché de travaux
visant à la construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de l'ancienne tribune
Nord du Crossing, la procédure de passation et les conditions du marché reprises au CSC Scha/Infra/2018/009;
Considérant que ledit cahier des charges prévoit l'installation de l'équipement ASTRID tel qu'imposé pour les
nouvelles constructions accessibles au public dont la concentration journalière est supérieure à 150 personnes,
possédant un sous-sol d'une superficie supérieure à 25 m² accessible au public et dont la surface au sol dépasse
2 500 m;
Considérant que les frais d'installation et de maintenance sont à charge du propriétaire de la nouvelle
construction;
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Considérant que l'installation fera l'objet d'une maintenance annuelle à faire réaliser par une firme privée
agréée par ASTRID;
Considérant que l'assistance technique au propriétaire ainsi que la fourniture des spécifications techniques
minimales et des vérifications de conformité sont régies par convention fixant les droits et obligations du
propriétaire et d'ASTRID;
Considérant que cette convention est conclue pour une durée de 5 ans reconductible tacitement.
DECIDE :
d'approuver la convention ASTRID relative à la couverture radioélectrique pour la communication des services
de secours et de sécurité
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de
werking van de ASTRID-veiligheidscommissie en tot precisering van de opdrachten daarvan;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van
de bouw- en infrastructuurwerken waarin ASTRID-radiodekking moet worden voorzien;
Overwegende de beslissing van de ASTRID-veiligheidscommissie met als nummer 1693, die op 24 april 2018
aan de gemeente Schaarbeek werd overgemaakt, waarbij de installatie en het onderhoud werden opgelegd,
ten laste van de gemeente, van de elektronische uitrustingen voor de dekking van het ASTRID-netwerk voor het
verzekeren van de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten;
Overwegende dat deze beslissing slaat op het gebouw met uitrustingen van collectief belang op de plaats van
de voormalige noord-tribune van de Crossing, Ernest Renanlaan te Schaarbeek;
Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2018 waarbij de opdracht van werken werd goedgekeurd voor het
optrekken van een gebouw met uitrustingen van collectief belang op de plaats van de voormalige noordtribune van de Crossing, alsook de plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht, zoals opgenomen in
het bestek Scha/Infra/2018/009;
Overwegende dat genoemd bestek de plaatsing voorziet van de ASTRID-uitrusting die verplicht is voor nieuwe
bouwwerken toegankelijk voor het publiek, waar een dagelijkse toeloop van meer dan 150 personen wordt
verwacht, die beschikken over een ondergrondse ruimte groter dan 25 m² en waarvan de grondoppervlakte
meer dan 2.500 m bedraagt;
Overwegende dat de installatie- en onderhoudskosten ten laste zijn van de eigenaar van het nieuwe
bouwwerk;
Overwegende dat de installatie het voorwerp zal uitmaken van een jaarlijks onderhoud, dat moet worden
uitgevoerd door een door ASTRID erkende privé-onderneming;
Overwegende dat de technische assistentie aan de eigenaar en de levering van de minimale technische
specificaties en conformiteitscontroles worden geregeld met een overeenkomst die de rechten en
verplichtingen van zowel de eigenaar als van ASTRID bepaalt;
Overwegende dat deze overeenkomst wordt afgesloten voor 5 jaar en zij stilzwijgend vernieuwbaar is.
BESLUIT :
de ASTRID-overeenkomst betreffende de radiodekking voor de communicatie van de hulp- en
veiligheidsdiensten goed te keuren.
Ordre du jour n° 66 -=- Agenda nr 66
Divers bâtiments communaux - Travaux légers de rénovation - Partenariat d'insertion socio-professionnelle Convention entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL communale "Schaerbeek Action Emploi" (SAE) Approbation
Verschillende gemeentegebouwen - Lichte renovatiewerken - Partnership voor socio-professionele integratie
- Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de gemeentelijke VZW "Schaerbeek Action Emploi" (SAE)
- Goedkeuring
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération
intercommunale;
Considérant que l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que sont exclus de
son champ d’application les contrats conclus par un adjudicateur avec une personne morale de droit privé ou
public sur laquelle il exerce un contrôle in house;
Vu la décision du collège des Bourgmestre et Echevins du 7 avril 2020 prenant acte des nouveaux statuts de
l’ASBL "Schaerbeek Action Emploi" (en abrégé SAE) et des conclusions de leur examen par le département
Budget /Contrôle déclarant que cette asbl répond bien aux conditions fixées par la loi pour être caractérisée
comme asbl sur laquelle la commune exerce un contrôle in house;
Considérant que l'asbl SAE dispense des formations professionnelles à destination de personnes peu qualifiées
leur permettant ainsi d'accéder au marché de l'emploi;
Considérant que ces formations concernent des travaux légers en bâtiment;
Considérant que le service Bâtiment n'a pas les moyens nécessaires et le personnel suffisant à l'exécution de
tous les travaux légers dans tous les bâtiments communaux, et en particulier des écoles;
Considérant que confier l'exécution de divers travaux légers dans des bâtiments communaux à l'asbl SAE lui
permettra de disposer des missions et des moyens utiles pour dispenser ces formations professionnelles;
Considérant que les bâtiments dans lesquels SAE exécuterait sa mission seraient principalement les suivants:
•
Ecoles communales.
•
Séniories.
Considérant que les travaux suivants seraient exécutés par l'ASBL:
•
Réalisation de cloisons intérieures.
•
Fourniture et pose d'enduits intérieurs.
•
Travaux de peinture et de revêtements muraux.
•
Travaux de démolition.
•
Travaux de menuiserie.
Considérant que le coût lié à l'exécution de ces travaux s'élèverait à un maximum de 130.000€ TVAC par an;
Considérant qu'il conviendrait de formaliser cette collaboration par l'établissement d'une convention régissant
les engagements communs;
Considérant que cette convention serait d'application jusqu'au 31 décembre 2021, et serait renouvelable
jusqu'à deux fois par avenant du collège des bourgmestre et échevins;
DECIDE :
d'approuver la convention liant la Commune et l'ASBL "Schaerbeek Action Emploi" dans le cadre de l'exécution
de divers travaux légers en bâtiment dans les bâtiments communaux et de fixer le coût maximum annuel pour
l'ensemble des prestations au montant de 130.000€.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de
samenwerking tussen gemeenten;
Overwegende dat artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voorziet dat
overeenkomsten gesloten door een aanbestedende overheid met een publiek- of privaatrechtelijke
rechtspersoon waarop zij een in-house-toezicht uitoefent, buiten het toepassingsgebied van deze wet vallen;
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Gelet op het collegebesluit van 7 april 2020 waarbij akte werd genomen van de nieuwe statuten van de vzw
‘Schaerbeek Action Emploi’ (kort SAE) en van de conclusies van het onderzoek door het departement
Begroting /Controle, waaruit blijkt dat deze vzw wel degelijk beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd in
de wet om als vzw te worden beschouwd waarop de gemeente een in-house-toezicht uitoefent;
Overwegende dat de vzw SAE beroepsopleidingen organiseert voor laaggeschoolden, waardoor zij meer kansen
krijgen op de arbeidsmarkt;
Overwegende dat deze opleidingen lichte renovatiewerken in gebouwen betreffen;
Overwegende dat de dienst Gebouwen noch over de nodige middelen, noch over het nodige personeel
beschikt om alle lichte werken in de gemeentegebouwen, en in het bijzonder in de scholen, uit te voeren;
Overwegende dat het toevertrouwen van verschillende lichte werken in de gemeentegebouwen aan de vzw
SAE, deze vzw zou toelaten om over nuttige opdrachten en middelen te beschikken voor het geven van deze
beroepsopleidingen;
Overwegende dat de gebouwen in dewelke SAE zijn opdrachten zou uitvoeren hoofdzakelijk de volgende zijn :
•
de gemeentescholen
•
de seniorieën
Overwegende dat de volgende werken door de VZW zouden worden uitgevoerd :
•
realiseren van scheidingswanden
•
leveren en aanbrengen van binnenbepleistering
•
schilder- en muurbekledingswerken
•
afbraakwerken
•
schrijnwerken
Overwegende dat de maximum kosten verbonden aan de uitvoering van deze werken 130.000 €, BTW incl., per
jaar zouden bedragen;
Overwegende dat het aangewezen is deze samenwerking te formaliseren door het opstellen van een
overeenkomst die de wederzijdse verplichtingen regelt;
Overwegende dat deze overeenkomst van toepassing zou zijn tot 31 december 2021, en ze twee maal met een
aanhangsel van het college van burgemeester en schepen zou kunnen worden vernieuwd;
BESLUIT :
de overeenkomst tussen de Gemeente en de VZW "Schaerbeek Action Emploi" goed te keuren, in het kader
van de uitvoering van diverse lichte renovatiewerken in de gemeentegebouwen en de maximum jaarlijkse kost
voor het geheel aan prestaties vast te stellen op 130.000 €.
Ordre du jour n° 67 -=- Agenda nr 67
Sites La Vallée, Crossing, Serres, Stade Terdelt, Ecole 16 - Mise en place d'un système de comptage
énergétique selon convention NR-Click dans le cadre du programme PLAGE - Pour information
Sites La Vallée, Crossing, Serres, Stadion Terdelt, School 16 - Installatie van een energie-meetsysteem volgens
de NR-Click-overeenkomst in het kader van het PLAGE-programma - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de BruxellesCapitale, notamment l’article 24bis ;
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Considérant que l’article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 permet à une centrale d'achat, adjudicateur, de passer
des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des adjudicateurs ;
Considérant que l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 prévoit qu’un adjudicateur recourant à une centrale
d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Considérant qu’en vertu de l’article 47, §4, de la loi du 17 juin 2016, un adjudicateur bénéficiaire peut, sans
appliquer les procédures prévues par la loi du 17 juin 2016, attribuer à une centrale d'achat un marché public
de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées, que ces marchés publics de services peuvent
également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires ;
Considérant qu'une telle centrale d’achat a été mise en place par l'intercommunale Sibelga en ce qui concerne
l'accompagnement des pouvoirs publics locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de
promouvoir les mesures d’efficacité énergétique ;
Vu la délibération du conseil communal, en sa séance du 29 novembre 2017, La Direction Infrastructures
rappelle au collège que le conseil communal, en sa séance du 29 novembre 2017, approuvant la convention
NRClick Scan de mise à disposition d'un service de comptabilité énergétique;
Vu les sites retenus pour le placement de dataloggers en vue d'une comptabilité énergétique, à savoir l'école La
Vallée, le Crossing, les serres communales, le stade Terdelt et l'école 16;
Vu la décision du collège, en séance du 25 août 2020
1.
d'approuver l'offre SIBELGA n°2000161342 du 22 juillet 2020 relative au placement d'un système de
comptage énergétique sur le site de La Vallée pour un coût de 1.222,22 € TVA incluse
2.
d'approuver l'offre SIBELGA n°2000160962 du 23 juillet 2020 relative au placement d'un système de
comptage énergétique sur le site du Crossing pour un coût de 2.319,82 € TVA incluse
3.
d'approuver l'offre SIBELGA n°2000160922 du 23 juillet 2020 relative au placement d'un système de
comptage énergétique sur le site des serres communales pour un coût de 3.882,97 € TVA incluse
4.
d'approuver l'offre SIBELGA n°2000160921 du 23 juillet 2020 relative au placement d'un système de
comptage énergétique sur le site du stade Terdelt pour un coût de 2.308,98 € TVA incluse
5.
d'approuver l'offre SIBELGA n°2000161341 du 22 juillet 2020 relative au placement d'un système de
comptage énergétique sur le site de l'école 16 pour un coût de 1.968,97 € TVA incluse
6.
de financer la dépense d'un montant de 11.702,96 € par emprunt
PREND POUR INFORMAITON
la décision du Collège susmentionné
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, met name het artikel 24bis;
Overwegende dat het artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 een aanbestedende aankoopcentrale toelaat
opdrachten te plaatsen met betrekking tot werken, leveringen en diensten die bestemd zijn voor
aanbestedende overheden;
Gelet op artikel 47, §2, van de wet van 17 juni 2016 waarin wordt bepaald dat een aanbestedende overheid die
een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren;
Overwegende dat krachtens artikel 47, §4, van de wet van 17 juni 2016, een begunstigde aanbestedende
overheid, zonder de toepassing van de in de wet van 17 juni 2016 vervatte procedures, aan een
aankoopcentrale een overheidsopdracht voor diensten mag gunnen betreffende gecentraliseerde
aankoopactiviteiten; dat dergelijke overheidsopdrachten voor diensten eveneens het verrichten van
aanvullende aankoopactiviteiten mogen omvatten;
Overwegende dat een dergelijke aankoopcentrale werd opgericht door de intercommunale Sibelga ter
begeleiding van de plaatselijke en regionale openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om
energie-efficiëntiemaatregelen te promoten;
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De Directie Infrastructuur herinnert het college eraan, gelet op het raadsbesluit van 29 november 2017, dat in
deze zitting de gemeenteraad de NR Click Scan-overeenkomst goedkeurde betreffende de
terbeschikkingstelling van een dienst voor energieboekhouding;
Gelet op de sites die werden weerhouden voor de plaatsing van dataloggers met het oog op
de energieboekhouding, namelijk school 'La Vallée', de Crossing, de gemeentelijke serres, het stadion Terdelt
en school 16;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2020,
1.
goedkeuring van de offerte van SIBELGA nr. 2000161342 van 22 juli 2020 betreffende de plaatsing
van een energie-meetsysteem op de site La Vallée voor een bedrag van 1.222,22 € BTW inbegrepen
2.
goedkeuring van de offerte van SIBELGA nr. 2000160962 van 23 juli 2020 betreffende de plaatsing
van een energie-meetsysteem op de site van de Crossing voor een bedrag van 2.319,82 € BTW
inbegrepen
3.
goedkeuring van de offerte van SIBELGA nr. 2000160922 van 23 juli 2020 betreffende de plaatsing
van een energie-meetsysteem op de site van de gemeentelijke serres voor een bedrag van 3.882,97
€ BTW inbegrepen
4.
goedkeuring van de offerte van SIBELGA nr. 2000160921 van 23 juli 2020 betreffende de plaatsing
van een energie-meetsysteem op de site van het stadion Terdelt voor een bedrag van 2.308,98 €
BTW inbegrepen
5.

goedkeuring van de offerte van SIBELGA nr. 2000161341 van 22 juli 2020 betreffende de plaatsing
van een energie-meetsysteem op de site van school 16 voor een bedrag van 1.968,97 € BTW
inbegrepen
6.
financiering van de kosten, voor een bedrag van 11.702,96 €, met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
bovenvermeld collegebesluit
Ordre du jour n° 68 -=- Agenda nr 68
Plan écoles, projet 25 - Ecole 17, extension à l'emplacement sis rue Godefroid Guffens 22-24 - Stade Terdelt,
construction d'un bâtiment pour les agents d'entretien des espaces publics et les gardiens de plaine - Marché
de service à lots - Désignation d'un auteur de projet en vue des études et du suivi des travaux - Fixation de la
nouvelle procédure de passation - Approbation
Scholenplan, project 25 - School 17, uitbreiding op de percelen gelegen Godefroid Guffensstraat 22-24 Stadion Terdelt, optrekken van een gebouw voor de arbeiders belast met het onderhoud van de openbare
ruimte en voor de pleinopzichters - Dienstenopdracht in percelen - Aanduiding van een projectauteur met het
oog op de studies en de opvolging van de werken - Vaststelling van de nieuwe plaatsingsprocedure Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier son article 42 §1er 1° c, telle qu'elle a été
modifiée à ce jour;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 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, tel qu'il a
été modifié à ce jour;
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Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de
compétences en matière de marchés publics communaux;
Vu le plan d'extension des capacités scolaires francophones du pouvoir organisateur communal approuvé par
le conseil communal du 29 mai 2013, et sa modification approuvée par le conseil communal du 20 novembre
2013;
Considérant que ce plan prévoit l'extension permettant la dédensification de l'école 17 (projet n°25);
Considérant que le projet permettra la construction d'un nouveau bâtiment à l'emplacement sis rue Godefroid
Guffens 22-24;
Vu le Certificat d'urbanisme délivré par la Région en date du 8 août 2018 approuvant le principe de la
démolition des deux immeubles mitoyens situés aux numéros 22 et 24 de la rue Guffens afin de construire un
nouveau bâtiment;
Considérant que cette extension permettra la création de 6 classes, d'un réfectoire et d'une salle de
gymnastique et qu'elle permettra de dédensifier le bâtiment existant de l'école 17 en libérant de l'espace dès
lors que le réfectoire et la salle de gymnastique seront relocalisés dans le nouveau bâtiment ;
Considérant que ces travaux concernent également l'aménagement des espaces extérieurs (accès depuis la
voirie et le parc Albert et la liaison piétonne avec l’école 17 existante);
Considérant que le coût des travaux est estimé à 3.400.000€ TVAC;
Considérant que les agents du service d'entretien de l'espace public (SP&EV) occupent le bâtiment sis rue
Godefroid Guffens 22;
Considérant que ce bâtiment sera démoli laissant ainsi la place à la nouvelle construction pour l'école 17;
Vu le masterplan pour les sites sportifs Terdelt et Wahis;
Considérant que le scénario 2 de cette étude suggère l'implantation de nouveaux locaux pour le service
propreté publique & espaces verts et pour les ouvriers communaux ainsi que pour les gardiens de plaine sur le
site sportif Terdelt;
Considérant que le coût des travaux pour ces nouveaux locaux sont estimés à 1.300.000€ TVAC;
Vu la décision du Conseil Communal, en sa séance du 29 avril 2020, par laquelle il approuve le principe du
projet relatif à l'extension de l'école 17 à l'emplacement sis rue Godefroid Guffens 22-24 et l'aménagement de
nouveaux locaux pour les agents d'entretien de l'espace public et les gardiens de plaine, qu'il fixe la procédure
de passation - procédure restreinte avec publicité européenne, les conditions du marché reprises au CSC
Scha/Infra/2020/001 et le texte de l'avis de marché à publier au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE)
et au Bulletin des Adjudications énonçant notamment les critères de sélection des candidats;
Considérant que le marché a été scindé en deux lots selon l'usage des futurs locaux;
Considérant que l'avis de marché a été publié le 25 juin 2020;
Considérant qu'à la date limite de dépôt des candidatures fixée par l'avis de marché, aucun dossier de
candidature n'a été introduit;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 §1er 1° c de la loi du 17 juin 2016, il peut être traité par procédure
négociée sans publication préalable lorsque aucune demande de participation ou demande de participation
appropriée n'a été déposée à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
Considérant que le montant de la présente mission est supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne,
un rapport doit être communiqué à la Commission européenne si celle-ci le demande;
Considérant dès lors qu'il convient de publier un avis de non attribution au Journal Officiel de l'Union
Européenne (JOUE) et au Bulletin des Adjudications;
Considérant qu'il convient de relancer la procédure et d'opter pour la procédure négociée sans publication
préalable;
Vu le cahier spécial des charges SCHA/INFRA/2020/024 tel que modifié;
DECIDE
1.
De fixer la nouvelle procédure de passation: procédure négociée sans publication préalable selon
l'article 42 §1er 1° c de la loi du 17 juin 2016 après consultation de 7 bureaux d'architecture;
2.
De fixer les conditions du marché de services à lots selon le cahier spécial des charges
Scha/Infra/2020/024;
3.
D'imputer la dépense du lot 1 du marché estimée à 340.000€ à l'article 722/747-60/-/620 du budget
extraordinaire 2020;
4.
D'imputer la dépense du lot 2 du marché estimée à 130.000€ à l'article 764/747-60/-/620 du budget
extraordinaire 2020;
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5.

De financer la dépense totale estimée à 470.000€ par l'emprunt.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten - in het bijzonder het artikel 42 §1 1°
c - zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op het Capaciteitsuitbreidingsplan van het Franstalig onderwijs van de gemeentelijke inrichtende macht,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 mei 2013, en zijn wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad
van 20 november 2013;
Overwegende dat dit plan een uitbreiding voorziet van school 17 zodat de oververzadiging van de
schoolpopulatie kan worden verminderd (project nr. 25);
Overwegende dat dit project het optrekken voorziet van een nieuw gebouw op de plaats van de nrs. 22 en 24
van de Godefroid Guffensstraat;
Gelet op het stedenbouwkundig attest afgeleverd door het Gewest op 8 augustus 2018, waarbij het principe
werd goedgekeurd om de twee belendende gebouwen gelegen op de nummers 22 en 24 van de Guffensstraat
te slopen en er een nieuw gebouw op te trekken;
Overwegende dat deze uitbreiding de creatie voorziet van 6 klassen, een refter en een turnzaal en dat hiermee
de oververzadiging van de schoolpopulatie in het bestaande gebouw van school 17 kan worden verminderd,
aangezien de refter en de turnzaal in het nieuwe gebouw worden voorzien en er dus plaats vrij komt;
Overwegende dat deze werken eveneens de inrichting betreffen van de buitenruimtes (toegang vanaf de weg
en vanaf het Albertpark en een voetgangersverbinding met de bestaande school 17);
Overwegende dat de kosten voor de werken werden geraamd op 3.400.000 €, BTW inbegrepen;
Overwegende dat de arbeiders van de dienst onderhoud van de openbare ruimte (SN&GR) het gebouw
bezetten gelegen Godefroid Guffensstraat 22;
Overwegende dat dit gebouw zal worden gesloopt en plaats zal maken voor het nieuwe gebouw van school 17;
Gelet op het masterplan voor de sportcomplexen Terdelt en Wahis;
Overwegende dat scenario 2 van deze studie de inplanting voorziet van nieuwe lokalen voor de dienst
openbare netheid & groene ruimten en voor de gemeentearbeiders, alsook voor de pleinopzichters van het
sportcomplex Terdelt;
Overwegende dat de kosten voor het bouwen van deze nieuwe lokalen werden geraamd op 1.300.000 € incl.
BTW;
Gelet op het raadsbesluit van 29 april 2020 houdende goedkeuring van het principe om school 17 uit te breiden
op de percelen gelegen Godefroid Guffensstraat 22 - 24 en er eveneens nieuwe lokalen in te richten voor de
arbeiders belast met het onderhoud van de openbare ruimte en de pleinopzichters; met dit raadsbesluit
werden eveneens de plaatsingsprocedure (niet-openbare procedure met Europese bekendmaking) en de
voorwaarden van de opdracht vastgeled (voorwaarden opgenomen in het bestek Scha/Infra/2020/001),
alsook de tekst van het in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) en in het Bulletin der Aanbestedingen
te publiceren bericht van opdracht, dat met name de selectiecriteria van de kandidaten vermeld;
Overwegende dat de opdracht in twee percelen werd opgesplitst, volgens het gebruik van de toekomstige
lokalen;
Overwegende dat het bericht van opdracht op 25 juni 2020 werd gepubliceerd;
Overwegende dat op de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen, vastgesteld in het bericht van
opdracht, geen enkele kandidatuur werd ingediend;
Overwegende dat op grond van artikel 42 § 1 1° c van de wet van 17 juni 2016, deze opdracht kan worden
geplaatst volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wanneer geen of geen
geschikte aanvraag tot deelneming werd ingediend ingevolge een openbare of niet-openbare procedure, mits
de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;
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Overwegende dat het bedrag van deze opdracht hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking,
en er bijgevolg aan de Europese Commissie een verslag dient te worden overgemaakt, indien zij daarom
verzoekt;
Overwegende bijgevolg dat het aangewezen is een bericht van niet-toewijzing te publiceren in het
Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen;
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe procedure te lanceren en te opteren voor een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het bestek Scha/Infra/2020/024, zoals gewijzigd;
BESLUIT
1.
Vaststelling van de nieuwe plaatsingsprocedure : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking volgens artikel 42 §1 1° c van de wet van 17 juni 2016, na raadpleging van 7
architectenbureaus;
2.
Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht van diensten opgedeeld in percelen, volgens het
bestek Scha/Infra/2020/024;
3.
Aanrekening van de uitgave voor perceel 1 van de opdracht, geraamd op
340.000 €, op artikel 722/747-60/-/620 van de buitengewone begroting over 2020;
4.
Aanrekening van de uitgave voor perceel 2 van de opdracht, geraamd op 130.000 €, op artikel
764/747-60/-/620 van de buitengewone begroting over 2020;
5.
Financiering van de totale uitgave, geraamd op 470.000 €, met een lening.
Ordre du jour n° 69 -=- Agenda nr 69
Optima, Grande rue au Bois 76-80 - Construction d'une école fondamentale néerlandophone et d'une salle
omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Travaux de raccordement à l’égout public Pour information
Optima, Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding
van een Franstalige basisschool - Aansluiting op het openbare rioleringsnet - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles Capitale;
Vu sa décision du 7 novembre 2001 de confier la gestion complète du réseau d’égouttage à l’Intercommunale
Bruxelloise d’Assainissement (IBrA), devenue VIVAQUA ;
Vu l’Ordonnance du 20 octobre 2006, établissant un cadre pour la politique de l’eau ;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 décembre 2018 par laquelle
il désigne l'entrepreneur en charge des travaux pour la construction d'une école fondamentale
néerlandophone et d'une salle de omnisports et l'extension pour une école fondamentale francophone;
Considérant que ces travaux sont en cours;
Considérant que dans le cadre de ces travaux il convient de procéder au raccordement définitif du système
d'évacuation à l'égout public;
Vu l'offre de l'intercommunale de distribution d'eau de ville n° 2020146 du 2 juillet 2020, pour un montant de
8.171,76€ TVAC;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 août 2020, par laquelle il décide :
1.
d'approuver le devis VIVAQUA 2020146 du 2 juillet 2020 relatif aux travaux de raccordement à
l'égout public;
2.
de confier ces travaux à l’intercommunale bruxelloise sur base de son offre en annexe;
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3.
d'engager la dépense de 8.171,76 € à l'article 722/724-60/-/622 du budget extraordinaire 2020;
4.
de financer la dépense par emprunt
PREND POUR INFORMATION :
la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 août 2020
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende organisatie van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op zijn besluit van 7 november 2001 om het beheer van het volledige rioleringsnet toe te vertrouwen aan
de Brusselse Intercommunale voor de Sanering (BrIS), het huidige VIVAQUA;
Gelet op de Ordonnantie van 20 oktober 2006, tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
Gelet op het Collegebesluit van 26 december 2018, waarbij een aannemer werd aangeduid voor de werken
betreffende de bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en de uitbreiding van een
Franstalige basisschool;
Overwegende dat deze werken aan de gang zijn;
Overwegende dat, in het kader van deze werken, het aangewezen is de definitieve aansluiting te voorzien van
de afvoerleidingen op het openbare rioleringsnet;
Gelet op de offerte van de Intercommunale voor de stadswaterdistributie nr. 2020146 van 2 juli 2020, voor de
prijs van 8.171,76€, BTW incl.;
Gelet op het Collegebesluit van 25 augustus 2020, houdende :
1.
goedkeuring van de offerte van VIVAQUA nr. 2020146 van 2 juli 2020 voor de aansluitingswerken op
de openbare riolering ;
2.
toevertrouwen van deze werken aan de Brusselse intercommunale op basis van haar offerte, in
bijlage;
3.
vastlegging van de uitgave van 8.171,76 €, op artikel 722/724-60/-/622 van de buitengewone
begroting over 2020;
4.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE :
bovenvermeld Collegebesluit van 25 augustus 2020
Ordre du jour n° 70 -=- Agenda nr 70
Parc Josaphat - Déplacement de l'arrivée d'eau de ville de La Laiterie ainsi que celle de La Pergola - Pour
information
Josaphatpark - Verplaatsing van de stadswateraansluiting van "La Laiterie" en van de "Pergola" - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles Capitale;
Vu sa décision du 7 novembre 2001 de confier la gestion complète du réseau d’égouttage à l’Intercommunale
Bruxelloise d’Assainissement (IBrA), devenue VIVAQUA ;
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Vu l’Ordonnance du 20 octobre 2006, établissant un cadre pour la politique de l’eau ;
Considérant qu'il est nécessaire de déplacer l'arrivée d'eau de ville de La Laiterie ainsi que celle de La Pergola
suite aux récents travaux de réfections des tuyauteries enterrées dans le parc Josaphat
Vu l'offre de l'intercommunale de distribution d'eau de ville n° IP8000017785 du 17 juin 2020, pour un
montant de 20.074,63 €;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 juin 2020, par laquelle il décide :
1.
Approuver le devis VIVAQUA IP8000017785 du 17 juin 2020, pour déplacement de l'arrivée d'eau de
ville de La Laiterie ainsi que celle de La Pergola au parc Josaphat
2.
Confier ces travaux à l’intercommunale bruxelloise sur base de son offre en annexe
3.
Engager la dépense de 20.074,63 € à l'article 766/724-60/-620 du budget extraordinaire 2020
4.
Financer la dépense par emprunt
PREND POUR INFORMATION :
la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 juin 2020
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende organisatie van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op zijn besluit van 7 november 2001 om het beheer van het volledige rioleringsnet toe te vertrouwen aan
de Brusselse Intercommunale voor de Sanering (BrIS), het huidige VIVAQUA;
Gelet op de Ordonnantie van 20 oktober 2006, tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
Overwegende dat ten gevolge van de recente herstellingswerken aan de ondergrondse leidingen in het
Josafatpark, het noodzakelijk is de stadswateraansluiting van La Laiterie en deze van de Pergola te verplaatsen;
Gelet op de offerte van de Intercommunale voor de stadswaterdistributie nr. IP80000017785 van 17 juni 2020,
voor de prijs van 20.074,63 €;
Gelet op het Collegebesluit van 23 juni 2020, houdende :
1.
goedkeuring van de offerte van VIVAQUA nr. IP8000017785 van 17 juni 2020 voor de verplaatsing
van de stadswateraansluiting van La Laiterie en deze van de Pergola in het Josafatpark;
2.
toevertrouwen van deze werken aan de Brusselse intercommunale op basis van haar offerte, in
bijlage;
3.
vastlegging van de uitgave van 20.074,63 €, op artikel 766/724-60/-/620 van de buitengewone
begroting over 2020
4.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE :
bovenvermeld Collegebesluit van 23 juni 2020
Ordre du jour n° 71 -=- Agenda nr 71
Rue Masui 186 - Reconnaissance de l'état des sols dans le cadre de la centrale de marché pour les études de
pollution du sol organisée par Bruxelles-Environnement - Engagement subséquent à un accord-cadre - Pour
information
Masuistraat 186 - Verkennend bodemonderzoek in het kader van de opdrachtencentrale voor
bodemverontreinigingsstudies georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Verbintenis ten gevolge van een
raamovereenkomst - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Considérant que l’article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 permet à une centrale d'achat, adjudicateur, de passer
des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des adjudicateurs ;
Considérant que l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 prévoit qu’un adjudicateur recourant à une centrale
de marché est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Vu la centrale de marché mise en place par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) pour
les études de pollution du sol;
Vu la délibération du conseil communal du 20 décembre 2017 d'adhérer à cette centrale de marché;
Considérant qu'il conviendrait d'activer l'adjudicataire de cet accord-cadre afin de réaliser une reconnaissance
de l'état des sols pour le site sis Rue Masui 186;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 23 juin 2020:
1.
D'approuver l'activation de l'adjudicataire désigné pour la zone de Schaerbeek et d'Evere dans
l'accord-cadre relatif à la centrale de marché pour les études de pollution du sol organisée par
Bruxelles-Environnement.
2.
D'engager la dépense de 3.500€ TVAC à l’article 137/747-60/620 du budget extraordinaire 2020.
PREND POUR INFORMATION
la décision du collège susmentionnée.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 aan een aankoopcentrale/aanbesteder toelaat
opdrachten te plaatsen met betrekking tot werken, leveringen en diensten die bestemd zijn voor
aanbestedende overheden;
Overwegende dat artikel 47, §2, van de wet van 17 juni 2016 voorziet dat een aanbestedende overheid die een
beroep doet op een opdrachtencentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren;
Gelet op de opdrachtencentrale, opgericht door het Brussels Instituut voor het Milieubeheer (BIM), voor
bodemverontreinigingsstudies;
Gelet op het raadsbesluit van 20 december 2017 om toe te treden tot de opdrachtencentrale;
Overwegende dat het aangeraden is om de opdrachthouder van deze raamovereenkomst te activeren voor de
uitvoering van de Verkennend bodemonderzoek op de site gelegen op de Masuistraat 186;
Gelet op het collegebesluit van 23 juni 2020, houdende:
1.
goedkeuring om de voor de zone Schaarbeek en Evere aangeduide opdrachtnemer van de
raamovereenkomst met de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies georganiseerd
door Leefmilieu Brussel, te activeren.
2.
de uitgave ten belope van 3.500€, BTW inbegrepen, vast te leggen op artikel 137/747-60/620 van de
buitengewone begroting over 2020.
NEEMT TER INFORMATIE
bovenvermeld collegebesluit
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Ordre du jour n° 72 -=- Agenda nr 72
Réaménagement de l'avenue des Glycines, de l'avenue Latinis et des abords de l’Eglise Sainte-Suzanne Reconnaissance de l'état des sols dans le cadre de la centrale de marchés pour les études de pollution du sol
organisée par Bruxelles-Environnement - Engagement subséquent à un accord-cadre - Pour information
Heraanleg van de Blauweregen- en de Latinislaan en van de onmiddellijke omgeving van de Sint-Suzannakerk
- Verkennend bodemonderzoek in het kader van de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies
georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Aanstelling ten gevolge van een raamovereenkomst - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ;
Considérant que l’article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 permet à une centrale d'achat, adjudicateur, de passer
des marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à des adjudicateurs ;
Considérant que l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 prévoit qu’un adjudicateur recourant à une centrale
de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Vu la centrale de marchés mise en place par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) pour
les études de pollution du sol;
Vu la délibération du conseil communal du 20 décembre 2017 d'adhérer à cette centrale de marchés;
Considérant qu'il conviendrait d'activer l'adjudicataire de cet accord-cadre afin de réaliser une reconnaissance
de l'état des sols pour le Réaménagement de l'avenue des Glycines, de l'avenue Latinis et des abords de l’Eglise
Sainte-Suzanne;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 22 juillet 2020:
1.
D'approuver l'activation de l'adjudicataire désigné pour la zone de Schaerbeek et d'Evere dans
l'accord-cadre relatif à la centrale de marchés pour les études de pollution du sol organisée par
Bruxelles-Environnement.
2.
D'engager la dépense de 10.000€ TVAC à l’article 421/747-60/650 du budget extraordinaire 2020.
PREND POUR INFORMATION
la décision du collège susmentionnée.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat artikel 2, 6° van de wet van 17 juni 2016 aan een aankoopcentrale/aanbesteder toelaat
opdrachten te plaatsen met betrekking tot werken, leveringen en diensten die bestemd zijn voor
aanbestedende overheden;
Overwegende dat artikel 47, §2, van de wet van 17 juni 2016 voorziet dat een aanbestedende overheid die een
beroep doet op een opdrachtencentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren;
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Gelet op de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies, opgericht door het Brussels Instituut voor
het Milieubeheer (BIM);
Gelet op het raadsbesluit van 20 december 2017 om toe te treden tot deze opdrachtencentrale;
Overwegende dat het aangewezen is de opdrachtnemer van deze raamovereenkomst te activeren om een
verkennend bodemonderzoek uit te voeren in het kader van de heraanleg van de Blauweregen- en de
Latinislaan en van de directe omgeving van de Sint-Suzannakerk;
Gelet op het collegebesluit van 22 juli 2020, houdende:
1.
goedkeuring om de voor de zone Schaarbeek en Evere aangeduide opdrachtnemer van de
raamovereenkomst met de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies georganiseerd
door Leefmilieu Brussel, te activeren.
2.
de uitgave ten belope van 10.000€, BTW inbegrepen, vast te leggen op artikel 421/747-60/650 van
de buitengewone begroting over 2020.
NEEMT TER INFORMATIE
bovenvermeld collegebesluit
Ordre du jour n° 73 -=- Agenda nr 73
Site Optima, Ecole "La Vallée" - Travaux de rénovation de la chaufferie centrale - Réalisation d'un inventaire
destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information
Site Optima, School "La Vallée" - Renovatie van de centrale stookruimte - Realiseren van een destructieve
asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 - en particulier son article 92 - relative aux marchés publics, telle qu'elle a été modifiée
à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de
compétences en matière de marchés publics communaux;
Vu les travaux de rénovation de la chaufferie centrale de l'ancien bâtiment de l'école "La Vallée", sise Grande
Rue au Bois 80, qui sont planifiés pour commencer dans un futur proche;
Considérant que l'adjudicataire de ces travaux aura besoin d'un inventaire destructif d'amiante pour mener à
bien lesdits travaux;
Considérant qu'un tel inventaire devrait être réalisé par une entreprise spécialisée du secteur privé;
Vu les trois entreprises spécialisées consultées par la Direction Infrastructures à cette fin, dans le cadre d'un
marché public de faible montant;
Considérant que le coût de cette mission est estimé à 700€ TVAC;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 22 juillet 2020:
1.
D'approuver l'appel à la concurrence pour la mission susmentionnée.
2.
D'arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: marché de faible montant
avec consultation de plusieurs firmes spécialisées.
3.
D'engager la somme de 700€ à l'article 137/747-60/-/620 du budget extraordinaire 2020.
4.
De financer la dépense par l'emprunt.
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PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op de renovatie van de centrale stookruimte van het voormalige gebouw van school "La Vallée",
gelegen Grote Bosstraat 80, die binnen afzienbare tijd is gepland;
Overwegende dat de opdrachtnemer van deze werken een destructieve asbestinventaris nodig heeft om
genoemde werken tot een goed einde te kunnen brengen;
Overwegende dat een dergelijke inventaris moet worden opgemaakt door een gespecialiseerd bedrijf uit de
privésector;
Gelet op de drie door de Directie Infrastructuur hiertoe geraadpleegde bedrijven, in het kader van een
overheidsopdracht van beperkte waarde;
Overwegende dat de kosten voor deze opdracht werden geraamd op 700€, BTW inbegrepen;
Gelet op het collegebesluit van 22 juli 2020, houdende :
1.
goedkeuring van de oproep tot mededinging voor bovenvermelde opdracht.
2.
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : opdracht van
beperkte waarde, met raadpleging van meerdere gespecialiseerde ondernemingen
3.
vastlegging van de som van 700€ op artikel 137/747-60/-/620 van de buitengewone begroting over
2020.
4.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voornoemd collegebesluit
Ordre du jour n° 74 -=- Agenda nr 74
Extension du Lycée Emile Max section Haecht - Mission d'études - Majoration de la dépense - Pour
information
Uitbreiding van het Emile Max Lyceum, afdeling Haacht - Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Ter
informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics - en particulier son article 42, §1er, 1° a -, telle qu'elle a
été modifiée à ce jour;
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de
compétences en matière de marchés publics communaux;
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 août 2014 par laquelle elle désigne un bureau
d'études en qualité d'adjudicataire de la mission d'études et du suivi des travaux visant à l'extension du lycée
Emile Max, section Haecht;
Vu la désignation, en séance du Collège du 26 décembre 2016, de l'adjudicataire en charge des travaux
d'extension de l'établissement scolaire;
Considérant que le bureau d'études a effectué des prestations complémentaires en raison du retard de
l'exécution des travaux;
Considérant que le bureau d'études a présenté des pièces probantes pour les heures prestées qui légitimisent
la demande d'indemnités de 24.960€;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 22 juillet 2020 d'accorder une indemnité de 24.960€
au bureau d'études;
Considérant l'inscription, en modification budgétaire, d'un crédit supplémentaire de 25.000€ à l'article
731/733-60/622;
PREND POUR INFORMATION
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22 juillet 2020 d'accorder une indemnité au bureau
d'études sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 42, §1, 1°a - betreffende de
overheidsopdrachten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de
bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op het collegebesluit van 26 augustus 2014, houdende aanduiding van een studiebureau als
opdrachtnemer voor de studie en de opvolging van de werken betreffende de uitbreiding van het Emile Max
Lyceum, afdeling Haacht;
Gelet op de aanduiding, in zitting van het college van 26 december 2016, van de opdrachtnemer belast met de
uitbreidingswerken van deze schoolinstelling;
Overwegende dat het studiebureau bijkomende prestaties heeft uitgevoerd ten gevolge van de vertraging in de
uitvoering van de werken;
Overwegende dat het studiebureau bewijsstukken heeft voorgelegd voor gepresteerde uren die de aanvraag
van een schadevergoeding ten belope van 24.960 € rechtvaardigen;
Gelet op het collegebesluit van 22 juli 2020 om in te stemmen met een schadevergoeding van 24.960 € aan het
studiebureau;
Overwegende de inschrijving, bij begrotingswijziging, van een bijkomend krediet van 25.000 € op artikel
731/733-60/622;
NEEMT TER INFORMATIE
Het collegebesluit van 22 juli 2020 om in te stemmen met een schadevergoeding aan het studiebureau, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging.
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Ordre du jour n° 75 -=- Agenda nr 75
Bâtiment sis Rue Verte 216 - Aménagement des 5ème et 7ème étages en vue d'y accueillir le service PPU Augmentation de la dépense - Approbation
Gebouw gelegen Groenstraat 216 - Inrichting van de 5de en 7de verdieping om er de dienst SPP in onder te
brengen - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics -en particulier son article 42, §1er, 1°, a- telle qu'elle a été
modifiée à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de
compétences en matière de marchés publics communaux;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 25/06/2019 de procéder à la location des 5ème et
7ème étages du bâtiment sis Rue Verte 216 en vue d'y accueillir le service PPU;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 03/03/2020 de désigner une entreprise à même de
réaliser les travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil du service PPU;
Vu la décision du conseil communal du 25/03/2020 d'acquérir le bâtiment sis Rue Verte 216;
Considérant que la somme de 168.000€ TVAC a été engagée, pour un bon de commande d'un montant de
154.067,59€ TVAC;
Considérant que la soustraction de ces deux sommes (13.932,41€) ne suffit pas à faire face aux décomptes
nécessaires au bon accomplissement de ce chantier;
Considérant qu'il conviendrait d'engager une somme supplémentaire de 12.000€ au profit de l'adjudicataire de
ce marché, augmentant ainsi les engagements disponibles pour ce chantier à un total de 180.000€;
Considérant que ce montant est disponible à l'article budgétaire 300/724-60/-/620 du budget extraordinaire
2020;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 septembre 2020:
1.
D'approuver le décompte 5, relatif à divers travaux complémentaires et à charge du propriétaire
(fourniture et pose de faux-plafonds métalliques; déplacement interrupteur; fourniture et pose
d'une clinche de porte; pose de joints en silicone). Ce décompte augmenterait le coût des travaux de
3.355,14€ TVAC et le délai d'exécution de 5 jours ouvrables.
2.
D'engager 12.000€ supplémentaires pour faire face à ce décompte et aux prochains.
3.
D'imputer la dépense à l'article 300/724-60/-/620 du budget extraordinaire 2020.
4.
De financer la dépense par l'emprunt.
DECIDE
d'approuver l'augmentation de la dépense susmentionnée.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a - betreffende de overheidsopdrachten,
zoals tot op heden gewijzigd;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op het collegebesluit van 25/06/2019 betreffende het huren van de 5de en 7de verdieping van het
gebouw gelegen Groenstraat 216, om er de dienst SPP in onder te brengen;
Gelet op het collegebesluit van 03/03/2020, namelijk de aanduiding van een onderneming die in staat is op
deze verdiepingen de nodige inrichtingswerken uit te voeren zodat de dienst SPP er in kan worden
ondergebracht ;
Gelet op het raadbesluit van 25/03/2020 betreffende de aankoop van het gebouw gelegen Groenstraat 216;
Overwegende dat de som van 168.000€ incl. BTW werd vastgelegd, voor een bestelbon ten belope van
154.067,59€, BTW incl.;
Overwegende dat het verschil tussen beide bedragen (13.932,41€) niet volstaat om de verrekeningen te
dekken, die noodzakelijk zijn voor het tot een goed einde brengen van de werken;
Overwegende dat het aangewezen is een bijkomende som van 12.000 € vast te leggen ten gunste van de
opdrachthouder van deze werken, waardoor het totale vastgelegde bedrag voor deze werf op 180.000€ zou
worden gebracht;
Overwegende dat dit bedrag beschikbaar is op het begrotingsartikel 300/724-60/-/620 van de buitengewone
begroting over 2020;
Gelet op het collegebesluit van 15 september 2020, houdende:
1.
goedkeuring van verrekening 5 betreffende verschillende bijkomende werken, ten laste van de
eigenaar (levering en plaatsing van metalen verlaagde plafonds; verplaatsing van een schakelaar;
levering en plaatsing van een deurklink; plaatsing van silicoonvoegen). Met deze verrekening zouden
de kosten van de werken met 3.355,14€ BTW incl. worden verhoogd en de uitvoeringstermijn met 5
werkdagen;
2.
vastlegging van bijkomende 12.000€ om het hoofd te kunnen bieden aan deze en toekomstige
verrekening(en);
3.
aanrekening van de uitgave op artikel 300/724-60/-/620 van de buitengewone begroting over 2020;
4.
financiering van de kosten met een lening.
BESLUIT
de bovenvermelde verhoging van de uitgave goed te keuren
Ordre du jour n° 76 -=- Agenda nr 76
Aire de jeux de la rue Van Dijck - Stabilisation des mitoyens - Procédure de passation, conditions du marché
de travaux - Pour information
Speelterrein Van Dijckstraat - Stabilisatie van de gemene muren - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de
opdracht van werken - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 - en particulier son article 92 - relative aux marchés publics, telle qu'elle a été modifiée
à ce jour;
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale;
Vu le rapport du bureau d'Ingénieurs conseils en stabilité du 12 juin 2020, faisant état de mesures à
entreprendre sur les murs mitoyens de part et d'autre de l'aire de jeux Van Dijck suite au constat de nombreux
désordres tels que fissures, décollements et absence de cimentage, un bardage en ardoise est également
endommagé;
Considérant qu'actuellement les mitoyens sont reliés par une structure tubulaire en treillis vieille de plus de
trente ans et présentant plusieurs zones endommagées;
Considérant dès lors qu'Il y aurait donc lieu de revoir la stabilité des mitoyens selon un nouveau butonnage
(solution actuelle) ou un épinglage des deux murs;
Considérant qu'il convenait dès lors de répondre à cette demande en recourant à un marché public de faible
montant;
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 25 août 2020
1.
Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible
montant avec consultation de trois entreprises spécialisées
2.
Engager la dépense de 4.961 € à l'article 137/724-60/-/620 du budget extraordinaire 2020
3.
Financer la dépense par l'emprunt
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het verslag van 12 juni 2020 van het adviserend stabiliteitsbureau, dat gewag maakt van de te nemen
maatregelen aan de gemene muren aan weerszijden van het speelterrein Van Dyck, nadat talrijke
onvolkomenheden werden vastgesteld zoals barsten, loskomen en afwezigheid van cementering, een
beschadigde leistenen bekleding;
Overwegende dat de gemene muren momenteel verbonden zijn met een buizenstructuur van meer dan dertig
jaar oud, waarvan verschillende zones beschadigd zijn;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is de stabiliteit van de gemene muren te herzien volgens een
nieuwe buizenstructuur (huidige oplossing) of door het vastzetten van beide muren;
Overwegende dat - om aan deze vraag te voldoen - het aangewezen is een overheidsopdracht van beperkte
waarde uit te schrijven;
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2020, houdende :
1.
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht
: overheidsopdracht van beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde
ondernemingen.
2.
vastlegging van de uitgave ten belope van 4.961 € op artikel 137/724-60/-/620 van de buitengewone
begroting over 2020.
3.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit
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Ordre du jour n° 77 -=- Agenda nr 77
Seniorie Brems (8 appartements) - Remplacement de la baignoire existante par une douche - Procédure de
passation, conditions du marché de travaux - Pour information
Seniorie Brems (8 appartementen) - Vervanging van de bestaande badkuip door een douche Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 - en particulier son article 92 - relative aux marchés publics, telle qu'elle a été modifiée
à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale;
Vu la nécessité de remplacer par des douches les baignoires vétustes de 8 appartements de la séniorie Brems;
Considérant que les douches répondent mieux aux besoins des résidents agés qui pour certains ont des soucis
de mobilité;
Considérant que les travaux consisteraient essentiellement en le démontage et l'évacuation de l'installation
existante, son remplacement par un tub de douche, parois et robinetterie comprises, ainsi que quelques
travaux de carrelage et ragréage des maçonneries;
Considérant qu'il convenait dès lors de répondre à cette demande en recourant à un marché public de faible
montant;
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 septembre 2020
1.
Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible
montant avec consultation de plusieurs firmes spécialisées
2.
Imputer la dépense, estimée à 33.000 € TVA incluse, à l'article 922/724-60/-620 du budget
extraordinaire 2020
3.
Financer la dépense par l'emprunt
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
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Gelet op de noodzaak om de verouderde badkuipen van 8 appartementen van de Seniorie Brems te vervangen
door douches;
Overwegende dat, aangezien ouderen dikwijls met bewegingsproblemen te kampen hebben, douches beter
aan hun behoeften beantwoorden;
Overwegende dat de werken voornamelijk zouden bestaan uit het demonteren en verwijderen van de
bestaande installatie, de vervanging ervan door een douchebak, wanden en kraanwerk inbegrepen, alsook
enkele betegelingswerken en herstelling van het metselwerk;
Overwegende dat, om aan deze vraag te voldoen, het aangewezen was een overheidsopdacht met beperkte
waarde uit te schrijven ;
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd;
Gelet op het collegebesluit van 15 september 2020, houdende :
1.
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : overheidsopdacht met
beperkte waarde, mits raadpleging van meerdere gespecialiseerde ondernemingen.
2.
aanrekening van de uitgave, geraamnd op 33.000 € BTW inbegrepen, op artikel 922/724-60/-620
van de buitengewone begroting over 2020.
3.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit
Ordre du jour n° 78 -=- Agenda nr 78
Parc de la Jeunesse, implantation de nouvelles installations ludico-sportives - Mission d'études - Procédure
de passation et conditions du marché - Pour information
Jeugdpark, plaatsing van nieuwe installaties voor sport, spel en avontuur - Studieopdracht Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics -en particulier son article 42, §1er, 1°, a- telle qu'elle a été
modifiée à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et l'arrêté royal du 19
janvier 2005 qui le modifie;
Vu le classement comme site du parc Josaphat par arrêté du 31 décembre 1974;
Considérant que la commune ne présente que peu d'espaces mutifonctionnels associant le sport et le jeu et
rares sont les endroits présentant une configuration permettant une cohabitation ouverte de ces différentes
fonctions;
Considérant que la zone du « parc de la jeunesse » permet d’imaginer un espace mixte ouvert et
multifonctionnel;
Considérant qu'il convient de mener une étude pour l'implantation de nouvelles installations ludico-sportives;
Considérant que le site se prête à l'aménagement de grandes installations telles qu'un parcours ‘pumptrack’ et
un parcours dans les arbres de type accrobranche en accès libre;
Considérant qu'afin de développer cet espace ludique et sportif il convient d'en confier l'étude à un bureau
spécialisé;

- 831 -

23.09.2020

Vu le cahier des charges Scha/Infra/2020/025 établi par les services communaux;
Considérant que ce cahier des charges sera envoyé à cinq bureaux d'études spécialisés;
Considérant que cette mission est estimée à 40.000€ TVAC;
Vu la décision du 15 septembre 2020 par lequel le collège des bourgmestre et échevins décide:
1.
D'approuver le lancement d'un marché public de services visant à désigner un bureau afin de mener
une étude pour l'implantation de nouvelles installations ludico-sportives au parc de la Jeunesse;
2.
D'arrêter la procédure de passation du marché: procédure négociée sans publication préalable;
3.
De fixer les conditions de marché telles que définies par le CSC Scha/Infra/2020/025 joint en
annexe;
4.
D'imputer la dépense, estimée à 40.000€ TVAC, à l'article 766/725-60/-/642 du budget
extraordinaire 2020;
5.
De financer la dépense par l'emprunt.
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten - inzonderheid artikel 42, §1, 1°, a- zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en het
koninklijk besluit van 19 januari 2005 tot wijziging van dit besluit;
Gelet op de bescherming van het Josafatpark, bij besluit van 31 december 1974;
Overwegende dat er zich in de gemeente maar weinig multifunctionele ruimtes bevinden voor zowel sport
als spel en er slechts zeer weinig plaatsen zijn die zich lenen tot de integratie van beide vrijetijdsactiviteiten ;
Overwegende dat de site van het "Jeugdpark" een zone is waar zo'n open, gemengde en multifunctionele
ruimte zou kunnen worden voorzien;
Overwegende dat het aangewezen is een studie op te zetten voor de plaatsing van nieuwe installaties voor
sport, spel en avontuur;
Overwegende dat op genoemde site de realisatie van grote installaties zoals een 'pumptrack' en een
bomenparcours mogelijk zijn;
Overwegende dat om een dergelijke sport- en avonturenruimte te ontwikkelen het aangewezen is de studie
ervan aan een gespecialiseerd bureau toe te vertrouwen;
Gelet op het bestek Scha/Infra/2020/025, opgemaakt door de gemeentediensten;
Overwegende dat dit bestek aan vijf gespecialiseerde studiebureaus zal worden toegestuurd;
Overwegende dat deze studieopdracht werd geraamd op 40.000 €, BTW incl.;
Gelet op het collegebesluit van 15 september 2020 houdende :
1.
goedkeuring om een overheidsopdracht van diensten uit te schrijven met als doel de aanduiding van
een bureau dat zal worden belast met een studie betreffende de inplanting van nieuwe installaties
voor sport, spel en avontuur in het Jeugdpark;
2.
vaststelling van de plaatsingsprocedure van de opdracht : onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
3.
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden, zoals gedefiniëerd in het bestek Scha/Infra/2020/025, in
bijlage;
4.
aanrekening van de uitgave, geraamd op 40.000 €, BTWI, op artikel 766/725-60/-/642 van de
buitengewone begroting over 2020;
5.
financiering van de kosten met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit
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Ordre du jour n° 79 -=- Agenda nr 79
Aménagement de la plaine de jeux Huart Hamoir - Mission d'études - Procédure de passation et conditions
du marché - Pour information
Heraanleg van het speelplein Huart Hamoir - Studieopdracht - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden
- Ter informatie
M. Vanhalewyn : C’est important de savoir que ces deux points, le 78 et le 79, ce sont deux plaines de
jeux que nous voulons vraiment développer, parce que ce sont des endroits stratégiques de la
Commune, mais que par ailleurs, ce sont deux plaines de jeux que l’on souhaite développer dans des
endroits classés. Et donc, c’est compliqué avec la Commission Royale des Monuments et Sites, et il nous
a semblé judicieux de se faire accompagner pour que le résultat soit le meilleur possible.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics -en particulier son article 42, §1er, 1°, a- telle qu'elle a été
modifiée à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et l'arrêté royal du 19
janvier 2005 qui le modifie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 classant comme site une
partie de l'avenue Huart Hamoir;
Vu la décision du Conseil Communal du 26 octobre 2016 par laquelle il approuve le marché de service visant à
établir le cadastre des opportunités d’amélioration, d’extension et de développement des équipements
ludiques et sportifs de proximité sur l’espace public schaerbeekois;
Considérant que cette étude a mis en évidence l'atout des espaces de jeux (pelouse ou sable) de la plaine de
jeux Huart Hamoir et déplore l'offre ludique limitée par rapport à la surface disponible et propose d’envisager
une réflexion paysagère afin d’intégrer des jeux plus adaptés au contexte;
Considérant qu'afin de développer cet espace ludique il convient d'en confier l'étude à un bureau spécialisé;
Vu le cahier des charges Scha/Infra/2020/020 établi par les services communaux;
Considérant que ce cahier des charges sera envoyé à cinq bureaux d'études spécialisés;
Considérant que cette mission est estimée à 40.000€ TVAC;
Vu la décision du 25 août 2020 par lequel le collège des bourgmestre et échevins décide:
1.
D'approuver le lancement d'un marché public de services visant à désigner un bureau d'études afin
de mener une étude pour le réaménagement de la plaine de jeux Huart Hamoir;
2.
D'arrêter la procédure de passation du marché: procédure négociée sans publication préalable;
3.
De fixer les conditions de marché telles que définies par le CSC Scha/Infra/2020/020 joint en
annexe;
4.
D'imputer la dépense, estimée à 40.000€ TVAC, à l'article 421/747-60/-/650 du budget
extraordinaire 2020;
5.
De financer la dépense par l'emprunt.
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins.
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DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten - inzonderheid artikel 42, §1, 1°, a- zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en het
koninklijk besluit van 19 januari 2005 tot wijziging van dit besluit;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2018 waarbij een deel van de Huart
Hamoirlaan als landschap werd beschermd;
Gelet op het raadsbesluit van 26 oktober 2016, waarbij de dienstenopdracht werd goedgekeurd voor het
opmaken van een kadaster van mogelijkheden tot verbetering, uitbreiding en ontwikkeling van buurtspel- en
sportuitrustingen in de Schaarbeekse openbare ruimte;
Overwegende dat uit deze studie de troeven van de speelruimtes (grasveld en zand) van het speelplein Huart
Hamoir duidelijk naar voor zijn gekomen, maar het beperkte aantal aanwezige speeltuigen wordt betreurd, in
verhouding tot de beschikbare oppervlakte, en er bijgevolg wordt voorgesteld te reflecteren over een
landschappelijke herinrichting om er meer aan de context aangepaste speeltuigen te integreren;
Overwegende dat om deze speelruimte te ontwerpen het aangewezen is de studie ervan aan een
gespecialiseerd bureau toe te vertrouwen;
Gelet op het bestek Scha/Infra/2020/020, opgemaakt door de gemeentediensten;
Overwegende dat dit bestek aan vijf gespecialiseerde studiebureaus zal worden toegestuurd;
Overwegende dat deze studieopdracht werd geraamd op 40.000 €, BTW incl.;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2020 houdende :
1.
goedkeuring om een overheidsopdracht van diensten uit te schrijven met als doel de aanduiding van
een bureau dat zal worden belast met een studie betreffende de herinrichting van het speelplein
Huart Hamoir;
2.
vaststelling van de plaatsingsprocedure van de opdracht : onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
3.
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden, zoals gedefinieerd in het bestek Scha/Infra/2020/020, in
bijlage;
4.
aanrekening van de uitgave, geraamd op 40.000 €, BTWI, op artikel 421/747-60/-/650 van de
buitengewone begroting over 2020;
5.
financiering van de kosten met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit

***
Monsieur Bernard, Monsieur Clerfayt et Monsieur Bah quittent la séance -=- De heer Bernard, de heer
Clerfayt en de heer Bah verlaten de vergadering
***
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Ordre du jour n° 80 -=- Agenda nr 80
Athénée Fernand Blum - section Renan - Installation d'un système de détection incendie - Procédure de
passation et conditions du marché - Pour information
Atheneum Fernand Blum - afdeling Renan - Plaatsing van een branddetectiesysteem - Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics - en particulier son article 42, §1er, 1° a -, telle qu'elle a
été modifiée à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics , tel qu'il a
été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de
compétences en matière de marchés publics communaux;
Vu le crédit de 125.000 € inscrit en MB3 à l'article 731/724-60/-/620 pour la rénovation de l'installation
d'alarme incendie de l'athénée Fernand Blum - section Renan;
Vu le Décret de la Communauté Française du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en
faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement
secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des
centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire
et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française ;
Vu la circulaire 5214 du 19 mars 2015 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui précise la procédure d’octroi
d’une intervention financière de la Communauté française relative au Programme Prioritaire de Travaux (PPT)
en faveur des bâtiments scolaires ;
Vu le courrier de la Fédération Wallonie Bruxelles du 08 mars 2018 confirmant l’éligibilité du dossier dans le
cadre du Programme Prioritaire des Travaux;
Vu le cahier spécial des charges Scha/Infra/2020/022;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 25 août 2020 par lequel celui-ci décide:
1.
Arrêter la procédure de passation et les conditions du marché sous rubrique: procédure négociée
sans publication préalable après consultation de quatre entreprises spécialisées.
2.
Fixer les conditions du marché selon le cahier spécial des charges Scha/Infra/2020/022
3.
Imputer la dépense, estimée à 125.000€ TVAC, à l'article 731/724-60/-/622 du budget
extraordinaire 2020.
4.
Financer la dépense à 60% par le subside Programme Prioritaire des Travaux et les 40% restants par
l'emprunt
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 25 août 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten - inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a -,
zoals tot op heden gewijzigd;
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten , zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op het krediet van 125.000 € bij BW3 ingeschreven op artikel 731/724-60/-/620 voor de renovatie van de
brandalarminstallatie in het atheneum Fernand Blum - afdeling Renan;
Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 november 2007 betreffende het prioritaire
programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het
gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het
kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het
gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse
Gemeenschap;
Gelet op omzendbrief 5214 van 19 maart 2015 van de Fédération Wallonie-Bruxelles, die de procedure
verduidelijkt voor de toekenning van een financiële interventie van de Franse Gemeenschap betreffende het
Prioritaire Programma van Werken (PPW) aan de schoolgebouwen;
Gelet op de brief van de Fédération Wallonie-Bruxelles van 08 maart 2018 dat de keuze van het dossier
bevestigt in het kader van het Prioritaire Programma van Werken;
Gelet op het bestek Scha/Infra/2020/022;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2020 houdende:
1.
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht :
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van vier
gespecialiseerde firma's;
2.
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht volgens het bestek Scha/Infra/2020/022;
3.
aanrekening van de uitgave, geraamd op 125.000 € BTW incl., op artikel 731/724-60/-/622 van de
buitengewone begroting over 2020;
4.
financiering van de kosten : voor 60 % met de subsidie 'Prioritair Programma van Werken' en de
resterende 40 % met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
bovenvermeld collegebesluit van 25 augustus 2020.
Ordre du jour n° 81 -=- Agenda nr 81
Ecole 17 - Réparation de l'installation de panneaux photovoltaïques suite aux dégâts causés par des rafales
de vent - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information
School 17 - Herstelling van de installatie met zonnepanelen ten gevolge van de schade veroorzaakt door
hevige windstoten - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 - en particulier son article 92 - relative aux marchés publics, telle qu'elle a été modifiée
à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
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Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale;
Vu les dégâts occasionnés aux panneaux photovoltaïques équipant les toitures de l'école 17 suites à des fortes
rafales de vent au début du mois d'août;
Considérant que plusieurs montants de fixations se sont écartés avec pour conséquence que des panneaux se
sont détachés de leur support;
Considérant dès lors que l'installation n'est ainsi plus opérationnelle en l'état;
Considérant qu'il convient de procéder à la réparation de l'installation endommagée en recourant à un marché
public de faible montant;
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 25 août 2020
1.
Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible
montant avec consultation de trois entreprises spécialisées
2.
Engager la dépense de 16.340 € à l'article 722/724-60/-/620 du budget extraordinaire 2020
3.
Financer la dépense par l'emprunt
PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende de schade veroorzaakt aan de zonnepanelen op het dak van school 17, ten gevolge van de
hevige windstoten die zich begin augustus voordeden;
Overwegende dat meerdere zonnepanelen uit hun bevestigingsbeugels zijn losgekomen;
Overwegende dat bijgevolg de installatie momenteel niet meer operationeel is;
Overwegende dat het aangewezen is om de beschadigde installatie te herstellen door het uitschrijven van een
overheidsopdracht van beperkte waarde;
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd;
Gelet op het collegebesluit van 25 augustus 2020, houdende :
1.
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht
: overheidsopdracht van beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde
ondernemingen.
2.
vastlegging van de uitgave te belope van 16.340 € op artikel 722/724-60/-/620 van de buitengewone
begroting over 2020.
3.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit
Ordre du jour n° 82 -=- Agenda nr 82
Musée de la bière - Remplacement de la grille - Procédure de passation et conditions du marché - Pour
information
Biermuseum - Vervanging van het hek - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics -en particulier son article 42, §1er, 1°, a- telle qu'elle a été
modifiée à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de
compétences en matière de marchés publics communaux;
Vu la vétusté de la grille du Musée de la bière sis Avenue Louis Bertrand 33-35;
Considérant qu'il conviendrait de remplacer cette grille;
Vu le CSC Scha/Infra/2020/019 réalisé par les services communaux;
Considérant que ce CSC serait envoyé à neuf entreprises spécialisées;
Considérant que ces travaux sont estimés à 90.000€ TVAC;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 juin 2020:
1.
D'approuver le principe de confier au secteur privé les travaux de remplacement de la grille du
Musée de la bière.
2.
D'arrêter la procédure de passation du marché: procédure négociée sans publication préalable après
consultation de neuf entreprises spécialisées.
3.
De fixer les conditions de marché telles que définies par le CSC Scha/Infra/2020/019 joint en
annexe.
4.
D'imputer la dépense, estimée à 90.000€ TVAC à l'article 771/724-60/622 du budget extraordinaire
2020.
5.
De financer la dépense par l'emprunt.
PREND POUR INFORMATION
la décision susmentionnée
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten -inzonderheid artikel 42, §1, 1°, a- zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op de verouderde staat van het hek van het Biermuseum in de Louis Bertrandlaan 33-35;
Overwegende dat dit hek vervangen moet worden;
Gelet op het bestek Scha/Infra/2020/019 van de gemeentediensten;
Overwegende dat dit bestek naar negen gespecialiseerde bedrijven verstuurd zou worden;
Overwegende dat deze werken geraamd worden op een bedrag van € 90.000 incl. btw;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2020:
1.
Het principe goed te keuren om de werken tot vervanging van het hek van het Biermuseum toe te
vertrouwen aan de privésector.
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2.

De plaatsingsprocedure van de opdracht vast te stellen: onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking na raadpleging van negen gespecialiseerde bedrijven.
3.
De voorwaarden van de opdracht vast te leggen zoals gedefinieerd in het bestek
Scha/Infra/2020/019, bijgevoegd als bijlage.
4.
De uitgave, geschat op € 90.000 incl. btw, te boeken onder artikel 771/724-60/622 van de
buitengewone begroting 2020.
5.
Financiering van de kosten met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
bovenvermeld besluit
Ordre du jour n° 83 -=- Agenda nr 83
Parc Josaphat (buvette Monplaisir)- Sécurisation des accès (divers petits travaux) - Procédure de passation,
conditions du marché de travaux - Pour information
Josaphatpark (cafetaria Monplaisir)- Beveiliging van de toegangen (diverse kleine werken) Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu la loi du 17 juin 2016 - en particulier son article 92 - relative aux marchés publics, telle qu'elle a été modifiée
à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il
a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale;
Considérant qu'il est nécessaire de faire procéder à divers petits travaux en vue de sécuriser les accès de la
buvette "Monplaisir" au sein du parc Josaphat;
Considérant qu'il s'agit de:
•
Remplacement du moteur et du boitier électronique de commande du volet de la porte d’entrée;
•
Percement d'une baie entre la salle et le débarras d’une dimension de 1.20m x 0,60m;
•
Placement d’une porte en bois avec chambranle et serrure, cylindre et cache cylindre;
•
Placement de 2 cadenas renforcé avec attache sur le volet principal;
•
Placement de 6 cales sur les volets des 3 fenêtres;
•
Remplacement d’une vitre simple vitrage;
•
Placement d'un cache cylindre sur la porte métallique du débarras
Considérant qu'il convenait dès lors de répondre à cette demande en recourant à un marché public de faible
montant;
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin;
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 22 juillet 2020
1.
Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible
montant avec consultation de plusieurs firmes spécialisées
2.
Engager la dépense, estimée à 3.630,16 € TVA incluse, à l'article 124/724-60/-/622 du budget
extraordinaire 2020
3.
Financer la dépense par l'emprunt
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PREND POUR INFORMATION
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat diverse kleine werken moeten worden uitgevoerd om de toegangen tot de
cafetaria "Monplaisir" in het Josaphatpark te beveiligen;
Overwegende dat het gaat om:
•
Vervanging van de motor en de elektronische bedieningsdoos van het rolluik aan de toegangsdeur;
•
Creëren van een opening tussen de zaal en het berghok met als afmetingen 1.20m x 0,60 m;
•
Plaatsing van een houten deur met deurlijst en slot, cilinder en cilinderbeschermer;
•
Plaatsing van 2 stevige hangsloten, met bevestiging aan het hoofdrolluik;
•
Plaatsing van 6 vastzetklemmen op de rolluiken van de 3 ramen;
•
Vervanging van een enkelvoudige beglazing;
•
Plaatsing van een cilinderbeschermer op de metaaldeur van het berghok.
Overwegende dat - om aan deze vraag te voldoen - het aangewezen is een overheidsopdracht van beperkte
waarde uit te schrijven;
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd;
Gelet op het collegebesluit van 22 juli 2020, houdende :
1.
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht
: overheidsopdracht van beperkte waarde, met raadpleging van meerdere gespecialiseerde
ondernemingen.
2.
vastlegging van de uitgave, geraamd op 3.630,16 € BTW inbegrepen, op artikel 124/724-60/-/622
van de buitengewone begroting over 2020.
3.
financiering van de uitgave met een lening.
NEEMT TER INFORMATIE
voormeld collegebesluit
Contrats de quartier -=- Wijkcontracten
Ordre du jour n° 84 -=- Agenda nr 84
Contrat de Rénovation Urbaine "Brabant - Nord - St Lazare » - Conventions de subventionnement pour les
opérateurs de l’appel à projet « Intégration des populations fragilisées » - Approbation.
“Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - St Lazarus - Subsidiëringsovereenkomsten voor de operatoren
van de projectenaanvraag “Integratie van kansarme bevolkingsgroepen” - Goedkeuring.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance organique de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 sur la revitalisation urbaine,
visant aux articles 35 à 50 le Contrat de Rénovation Urbaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 portant exécution de
l'ordonnance organique de revitalisation urbaine adoptant la zone de revitalisation urbaine dite "ZRU 2016";
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 relatif aux Contrats de
Rénovation Urbaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 approuvant le
programme du CRU "Brabant - Nord - St Lazare";
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 octroyant une
subvention de 825.000 € à la Commune de Schaerbeek pour l'exécution des actions de cohésion sociétales du
programme CRU "Brabant - Nord - St Lazare;
Considérant que le programme prévoit la désignation d’opérateurs chargés de divers projets de cohésion
sociétale et de vie collective contenus dans ledit programme ;
Considérant que parmi ces opérateurs figurent :
•
De Kriekelaar (vzw - Gemeenschapscentrum),
•
Maison Biloba Huis (asbl),
•
EVA bxl (vzw),
•
SSQ 1030 (asbl),
Considérant que ces opérations sont subsidiées par la Région à concurrence de 100% ;
Considérant qu’il est nécessaire d’établir des conventions bipartites (opérateurs respectifs et Commune)
Considérant que ces conventions définissent les droits et obligations de chacune des parties ;
Vu les projets de convention dressés à cette fin ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.07.2020
DECIDE
1.
d’approuver les conventions par lesquelles la réalisation de certaines opérations prévues au
programme du contrat de rénovation urbaine sont confiées à
◦ De Kriekelaar (vzw - Gemeenschapscentrum), projet Rebel Sono(o)r(e)
◦ Maison Biloba Huis (asbl), projet TukTuk Brabant
◦ EVA bxl (vzw), projet Local de quartier / Wijklokaal
◦ SSQ 1030 (asbl), projet Espaces numériques
2.
d’approuver la subsidiation de ces opérations par la Région à concurrence de 100%.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de organieke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 oktober 2016 betreffende de
stadsvernieuwing, inzake de artikelen 35 tot 50 van het stadsvernieuwingscontract;
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 november 2016
betreffende de uitvoering van de organieke ordonnantie voor de stadsvernieuwing ter goedkeuring van de
zone voor stedelijke herwaardering genaamd "ZSH 2016";
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 maart 2017 betreffende de
stadsvernieuwingscontracten;
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 november 2017 dat het
programma van het SVC "Brabant - Noord - St Lazarus" goedkeurt;
Gelet op besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 november 2017 dat een
subsidie van 825.000 € toekent aan de Gemeente Schaarbeek voor de uitvoering van acties voor
maatschappelijke cohesie van het programma van het SVC " Brabant - Noord - St Lazarus;
Overwegende dat het programma de aanduiding van operatoren belast met de diverse projecten voor
maatschappelijke cohesie en samenleving begrepen in genaamd programma, voorziet;
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Overwegende dat deze operatoren de volgende omvatten:
•
De Kriekelaar (vzw - Gemeenschapscentrum),
•
Maison Biloba Huis (asbl),
•
EVA bxl (vzw),
•
SSQ 1030 (asbl),
Overwegende dat deze operaties voor 100% worden gesubsidieerd door het Gewest;
Overwegende dat het nodig is om bilaterale overeenkomsten (respectievelijke operatoren en Gemeente) op te
stellen;
Overwegende dat deze overeenkomsten de rechten en verplichtingen van elk van de partijen bepalen;
Gelet op de ontwerpen van overeenkomst die hiervoor werden opgesteld;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 22.07.2020
BESLIST
1.
de overeenkomsten goed te keuren volgens dewelke de uitvoering van bepaalde operaties voorzien
in het programma van het stadsvernieuwingscontract worden gegund aan
◦ De Kriekelaar (vzw - Gemeenschapscentrum), projet Rebel Sono(o)r(e)
◦ Maison Biloba Huis (asbl), projet TukTuk Brabant
◦ EVA bxl (vzw), projet Local de quartier / Wijklokaal
◦ SSQ 1030 (asbl), projet Espaces numériques
2.
de subsidiëring van deze operaties voor 100% door het Gewest, goed te keuren.

Voirie -=- Wegen
Ordre du jour n° 85 -=- Agenda nr 85
Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Augmentation des crédits consacrés au
projet - Approbation
Levering en plaatsing van fietsenstallingen in de openbare ruimte - Verhoging van de kredieten bestemd voor
dit project - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant la Nouvelle
loi communale en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics communaux ;
Vu la loi du 17 juin 2016, en particulier l’article 42, § 1er, 1°, a, relative aux marchés publics, telle que modifiée à
ce jour ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 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 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’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de
Bruxelles-Capitale;
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Vu le subside de 229.168,00€ octroyé par la Fondation Roi Baudouin (appel à projets « Bikes in Brussels »);
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19 mai 2020, par laquelle il arrête la procédure
(procédure négociée sans publication préalable) et fixe les conditions du marché pour la fourniture et le
placement d'abris pour vélos dans l’espace public schaerbeekois (cahier spécial des charges
Scha/Infra/2020/012);
Vu sa décision du 24 mai 2020, par laquelle il a pris pour information la décision du 19 mai 2020 du Collège des
Bourgmestre et Echevins;
Considérant que le coût était estimé à 114.584€;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 juin 2020, par laquelle il désigne l'adjudicataire
pour la fourniture et le placement de 22 abris pour vélos, aux conditions du cahier spécial des charges
Scha/Infra/2020/012 et de son offre du 8 juin 2020, pour un montant de 114.584€;
Considérant que le box situé avenue Félix Marchal a été endommagé suite à un accident de roulage;
Considérant que ce box est trop dégradé pour être réparé et doit par conséquent être remplacé
complètement;
Vu l'offre de prix de la société Culobel pour l'acquisition et le placement d'un box supplémentaire en
remplacement du box endommagé, qui s'élève à 4.355,32€ tvac;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 8 septembre 2020 par laquelle il décide :
1.
d'approuver la modification à la présente entreprise;
2.
d'approuver l'offre de prix pour le remplacement du box vélo SK60 situé avenue Félix Marchal 62,
pour un montant de 4.355,32€;
3.
d'approuver l'augmentation des crédits consacrés au projet et porter le montant à
118.937,32€, conformément à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif à l'exécution des marchés
publics (article 38);
4.
de soumettre le dossier pour approbation au Conseil communal du 23 septembre 2020,
suivant projet de délibération en annexe.
5.
d'engager et imputer la dépense supplémentaire de 4.355,32€ à l’article 421/735-60 /650 du budget
extraordinaire de 2020;
6.
de financer la dépense supplémentaire au moyen de l'emprunt;
7.
d'autoriser la délivrance du bon de commande à l'adjudicataire pour l'achat d'un box
supplémentaire.
DECIDE :
d’approuver l'augmentation de 4.355,32€ des crédits consacrés à la présente entreprise et de porter le
montant total de la dépense à 118.937,32€, conformément à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif à
l'exécution des marchés publics (article 38).
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging
van de nieuwe gemeentewet teneinde de bevoegheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te
verduidelijken;
Gelet op de wet van 17 juni 2016, in bijzonder het artikel 42, § 1er, 1°, a, betreffende de overheidsopdrachten,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 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 wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten;
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 subdidie van 229.168,00€ toegekend door de Koning Boudewijnstichting (projectoproep « Bikes in
Brussels »);
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Gelet op het Collegebesluit van 19 mei 2020 waarbij de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de
overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van fietsenstallingen op het grondgebied van Schaarbeek
(bestek Scha/Infra/2020/012) werden vastgelegd;
Gelet op het raadsbesluit van 24 mei 2020 waarbij voornoemd besluit van het College van Burgemeester en
Schepenen van 19 mei 2020 ter informatie werd genomen;
Overwegende dat de kosten werden geraamd op 114.584€;
Gelet op het Collegebesluit van 23 juni 2020, houdende aanduiding van de aannemer voor de levering en
plaatsing van 22 fietsenstallingen aan de voorwaarden van het bestek Scha/Infra/2020/012 en van zijn offerte
van 8 juni 2020, voor een bedrag van 114.584,-€ btw inbegrepen ;
Overwegende dat de box in de Félix Marchallaan ten gevolge van een verkeersongeval werd beschadigd;
Overwegende dat deze box te beschadigd is om nog te worden hersteld en bijgevolg volledig dient te worden
vervangen;
Gelet op de prijsofferte van de firma Culobel voor de aankoop en de plaatsing van een bijkomende box ter
vervanging van de beschadigde box, voor een bedrag van 4.355,32€, BTW inbegrepen;
Gelet op het collegebesluit van 8 september 2020, houdende :
1.
goedkeuring van de wijziging van deze aanneming;
2.
goedkeuring van de prijsofferte voor de vervanging van fietsbox SK60, gelegen Félix Marchal 62,
voor een bedrag van 4.355,32 €;
3.
goedkeuring om de aan dit project toegekende kredieten tot 118.937,32 € te verhogen, conform het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten (artikel
38);
4.
ter goedkeuring voorleggen van dit dossier aan de gemeenteraad van 29 april 2020, volgens
bijgevoegd ontwerp van raadsbesluit;
5.
vastlegging en aanrekening van de bijkomende uitgave van 4.355,32 € op artikel 421/735-60/53 van
de buitengewone begroting over 2020;
6.
financiering van deze bijkomende uitgave met een lening;
7.
toestaan van de aflevering van de bestelbon aan de opdrachtnemer voor de aankoop van een
bijkomende box.
BESLUIT :
de verhoging met 4.355,32 € van de kredieten bestemd voor deze aanneming goed te keuren en het totale
bedrag van de uitgave op 118.937,32 € te brengen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 januari 2013
betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten (artikel 38);

POPULATION ET ETAT CIVIL -=- BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND
Etat-civil -=- Burgerlijke stand
Ordre du jour n° 86 -=- Agenda nr 86
Délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins du pouvoir d'octroyer des concessions de terrain pour
sépultures dans le cimetière communal, pour les années 2018 à 2024 - Approbation
De bevoegdheid tot het verlenen van grondvergunningen voor begravingen op de gemeentelijke
begraafplaats over te dragen aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de jaren 2018 tot 2024 Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale par lequel le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal;
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Vu l'ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures, plus particulièrement en ses articles 8 à
13;
Vu le Règlement sur les concessions de sépulture du 12 octobre 1972 et ses modifications subséquentes, ;
Considérant que l'octroi d'une concession de terrain au cimetière communal est un acte de gestion journalière
qui ne constitue pas une aliénation, ni une vente;
Considérant que le titre de concession ne confère au titulaire aucun droit de propriété, mais uniquement un
droit de jouissance et d'usage avec affectation conditionnelle spéciale;
Considérant que la précédente délégation du Conseil communal au Collège des Bourgmestre et Echevins est
échue et n'a pas été renouvelée;
Vu le rapport de l'Echevin de l'état civil-population;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
de déléguer au Collège des Bourgmestre et Echevins pour les années 2018 à 2024, le pouvoir d'octroyer des
concessions de terrain pour sépultures dans le cimetière communal.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet, waarbij de Raad alles regelt wat van gemeenschappelijk
belang is;
Gelet op de ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaats en lijkbezorging, meer bepaald in de
artikelen 8 tot en met 13;
Gelet op het reglement op verlenen van concessies van 12 oktober 1972 en de verdere verlenging;
Gelet op het feit dat het verlenen van een concessie voor de gemeentelijke begraafplaats een dagelijkse
beheershandeling is die geen vervreemding vormt, noch een verkoop;
Overwegende dat de titel van de concessie de houder geen enkel eigendomsrecht verleent, maar slechts een
recht van genot en gebruik met een bijzondere voorwaardelijke overdracht;
Overwegende dat de vorige delegatie van de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen
is vervallen en niet is verlengd;
Overwegende het verslag van de Schepen van de Burgerlijke Stand - Bevolking;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT
de bevoegdheid tot het verlenen van grondvergunningen voor begravingen op de gemeentelijke begraafplaats
over te dragen aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de jaren 2018 tot en met 2024.

VIE CITOYENNE -=- BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Ordre du jour n° 87 -=- Agenda nr 87
Rénovation du Neptunium - Demande aux autorités fédérales et régionales d'allouer un budget pour le
Neptunium dans le prochain avenant de l'Accord de Coopération BELIRIS - Motion
Renovatie van Neptunium - Verzoek aan de federale en regionale overheden om een budget voor het
Neptunium toe te kennen bij de volgende wijziging van het BELIRIS-Samenwerkingsakkoord - Motie
M. Vanhalewyn : Je n’en ai pas parlé lors de ma commission, je m’en excuse, c’est un oubli. Il s’agit
donc, suite à la question écrite de Monsieur Mahieu, où nous avions fait le point sur les différents
montants déjà engagés et les montants auxquels nous nous attendions. Il faut savoir que nous avons
déjà, années après années, modifications budgétaires et approbation de budgets successifs, augmenté
considérablement l’enveloppe qui était prévue pour le Neptunium. Au départ, grosso-modo, 1,8
millions, nous en sommes à près de 8 millions. Le Collège estime que nous avons, dans ce dossier, fait
amplement notre part d’effort. Le problème de Beliris, c’est que c’est une enveloppe fermée, puisque
les avenants sont clôturés. Nous demandons donc, dans cette motion, où nous espérons avoir
l’assentiment de l’ensemble des groupes politiques de ce Conseil, que les futurs augmentations de
budget attendues, et que les futures rénovations non prévues, puisque nous rénovons la partie piscine,
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la partie aquatique de ce bâtiment, mais il restera la rénovation de l’ensemble des autres salles de sport
et de la buvette, plutôt le bâtiment à front de rue et les anciens vestiaires collectifs en arrière de
bâtiment, puisque forcément tous ces budgets prévus ont été utilisés pour faire face aux suppléments
successifs, nous demandons avec insistance que, lors du futur avenant, c’est Beliris qui nous dit que cela
ne peut se faire que par une négociation d’un futur avenant, quand nous aurons enfin, nous espérons,
un Gouvernement fédéral et que les discussions entre la Région et le Fédéral pourront se faire, pour le
futur avenant, qu’une part financière soit accordée au surplus et à la rénovation future.
M. Verzin : Merci Monsieur l’échevin. Evidemment, sur le fond, cela ne pose pas de problème, mais
j’avais une question d’information à poser, qui est la suivante : il me revient, je pense que mes
informations sont correctes, ou alors vous allez me détromper, que lorsqu’un dossier bénéficie d’une
subvention Beliris, il ne peut pas, en même temps, bénéficier d’une subvention régionale. Les deux
budgets sont exclusifs l’un de l’autre, m’a-t-on dit. Et donc, je voulais poser la question de savoir si dans
la négociation future que le Collège va entamer, dans l’avenant Beliris, est ce qu’il y aura des parts
spécifiques, que le Collège va demander à Beliris d’un côté, et à la Région de l’autre côté, s’agissant, à
l’occurrence, puisque vous venez de le dire, de dossiers complémentaires qui ne concernent pas
spécifiquement la piscine, mais bien les occupations complémentaires. Et donc, il me semble que ces
occupations complémentaires pourraient trouver, effectivement, être subventionnées plus
spécifiquement par la Région et/ou la Cocof, alors que la partie complémentaire pour la fin des travaux
de la piscine, pourraient, eux, relever de Beliris. Mais peut-être allez-vous me donner des explications
plus approfondies là-dessus.
M. Bouhjar : On va se rejoindre sur le fond. Nous on est d’avis qu’il faut absolument soutenir le
Neptunium et trouver une solution rapide pour pouvoir financer la fin des travaux. De ce point de vuelà, on est d’accord. Mais en même temps, cette motion, elle est quand même révélatrice de certaines
choses, c’est que le dossier de départ est mal ficelé. Demander à Beliris une enveloppe globale, pour
pouvoir, à la fois, répondre à toutes les majorations de dépenses liées à des études qui sont mal faites et
mal réalisées par le maitre d’œuvre, j’ai aucun souci. Associé à cela, des montants par rapport à des
rénovations qui n’avaient pas été inclues dès le départ, je pense que c’est une autre négociation.
Lorsqu’on a signé quelque chose, on sait ce qu’on a signé, et on ne peut pas renier la signature. Et puis,
le groupe socialiste a quand même un amendement par rapport à ce texte, c’est à savoir, rajouter un
point dans les demandes. Que soit également demandé au Ministre Régional en charge des
infrastructures sportives de réserver des montants dans le cadre des budgets pluriannuels. C’est quand
même un peu trop facile, lorsque je suis à la Commune, c’est la faute de la Région, et quand je suis à la
Région, c’est de la faute de Beliris ! Il faut aussi pouvoir anticiper le phénomène, en sachant que peutêtre, on aurait une réponse négative, et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour la Commune. Mais en
tout cas, faire le travail en même temps, vis-à-vis des pouvoirs subsidiant régionaux. Merci. Et donc je
vais vous donner la proposition d’amendement.
M. Vanhalewyn : A ma connaissance, Monsieur Verzin, il n’y a pas de problème parce qu’un dossier est
subsidié par Beliris, à ce que nous recevions des subsides régionaux. D’ailleurs, nous en avons reçu pour
des partis de l’IBGE, enfin de Bruxelles Environnement, pour des partis extrêmement liés aux partis
énergétiques, c’est des faibles petits montants. Mais donc, je ne crois pas qu’il y ait un problème
juridique à ce que des subsides régionaux viennent s’ajouter, pour autant que ce ne soit pas les mêmes.
On ne peut pas faire une double subsidiation sur une même dépense ! Mais cela n’est pas spécifique à
Beliris, c’est qu’aucun pouvoir subsidiant n’accepte de donner pour subside le remboursement d’une
dépense qui est d’ailleurs couverte par un autre subside, que ce soit d’une quelconque autorité
publique. C’est en effet interdit par la loi. Pour répondre à Monsieur Bouhjar et à Monsieur Verzin, nous
nous sommes engagés, et donc nous ne pouvons pas demander, nous devons tenir notre engagement.
Vous avez raison d’un point de vue strictement légal, oui, nous avons signé une convention avec Beliris,
qui nous dit qu’au-delà de 6 millions, tout surplus est à charge de la Commune. Cela voulait dire
franchement dans l’intention, et nous l’avons signé, que les travaux qui étaient à 7,8 millions, à
l’époque, on avait 1,8 millions, on sait que dans tout chantier, il y a des dépassements, on avait, à la
grosse louche, dit 10%. 10% de presque 8 millions, cela fait 800.000 euros. On s’attendait à devoir
mettre, sans doute, un petit million, ou un gros million en plus, parce que ce genre de chantier est
compliqué. On n’est pas là hein ! Là on a déjà mis 8.690.000 euros en plus ! L’esprit donc de dire, les
dépassements de chantier, c’est pour vous, est, de notre point de vue, tout à fait dépassé. La lettre, oui,
on est tenu à le faire, et d’ailleurs, on le fait, c’est-à-dire que de modification en modification
budgétaire, on augmente. Nous estimons, et c’est les gens de Beliris qui nous disent : nous, on voudrait
bien, si on nous en donne les moyens, mais dans les avenants passés, il n’y a pas moyen. L’enveloppe est
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fermée. Et donc il faut que vous demandiez des avenants futurs. Monsieur Bouhjar, vous croyez qu’on
joue un petit jeu, je vous assure que non, et que là on fait un peu de la stratégie financière. Le PTIS, et
l’ensemble des projets sport que vous avez d’ailleurs soutenus et que vous suivez avec Monsieur Eraly,
le Terdelt, le Lambermont, le plan sport qui a été présenté par Monsieur Eraly, justifie déjà à faire
exploser 4 fois l’enveloppe du PTIS ! Donc, nous préférons rentrer auprès de Beliris un dossier qu’ils
connaissent, et qu’ils connaissent déjà très bien, dont ils maitrisent l’ensemble des tenants et des
aboutissants, en disant que Beliris prend cette partie-là et que pour tout le reste, croyez-moi, que
l’enveloppe du PTIS que le Gouvernement bruxellois accordera à l’ensemble des communes, nous, on
pourrait prendre le budget des 19 communes, si on le souhaitait. On a assez de projets dans les tiroirs
que pour avancer. Et donc, ne vous inquiétez pas, qu’on soutiendra très fortement des demandes
budgétaires auprès du Ministre en charge des infrastructures sportives. Là, vraiment, je crois qu’on
obtiendra plus facilement de Beliris des montants du Neptunium que des montants de projets qu’ils ne
connaissent pas, par ailleurs. Et donc, on se concentre sur Beliris d’un projet qu’ils connaissent. Et donc,
ce n’est pas que j’aie envie de refuser votre amendement, mais je ne le crois vraiment pas pertinent.
C’est une manière de dire ouvertement à Beliris : eh bien non, allez demander aussi à l’autre. Donc je
crois qu’il faut vraiment se concentrer sur ça et donc je vais proposer au Conseil de ne pas retenir votre
amendement pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je peux vous dire pourquoi je propose aux
conseillers de ne pas voter pour cet amendement, mais je ne vote pas à leur place ! Ne vous inquiétez
pas ! Je ne vote pas à leur place. Je ne crois pas cela opportun et je ne crois pas cela stratégique. Et ce ne
sont pas des histoires d’un petit jeu. D’ailleurs cette lettre est adressée autant au Ministre Président
qu’au Ministre des Pouvoirs Locaux. Donc il n’y a pas de petits jeux là-dedans ! C’est une motion qui
s’adresse autant à Monsieur Clerfayt, qu’au futur Premier ministre, qu’au futur Ministre en charge de
Beliris, qu’au Ministre Président.
Mme la Bourgmestre ff : Je souhaite quand même dire aussi qu’il est un peu mal venu de demander
dans une motion du Conseil communal, à un Ministre, de faire du favoritisme par rapport à sa
Commune. Qu’il envisage et qu’il y ait évidemment des projets et des candidatures, on est bien
d’accord, mais lui dire, s’il vous plait, réserver les projets pour nos projets, cela ne me parait pas très
correct.
M. Vanhalewyn : Je peux vous lire l’amendement reçu par Monsieur Bouhjar. Après les points 3 des
trois demandes proposées par le Collège, il s’agit d’un point 4 : « que soit également demandé au
Ministre régional en charge des infrastructures sportives de réserver des montants dans le cadre de
budgets pluriannuels ». Nous ne croyons pas stratégique de le faire, pour s’assurer que les budgets de
Beliris soient bien débloqués. Et je vous le dis, cette motion s’adresse autant à Monsieur Vervoort qu’à
Monsieur Clerfayt, qu’au Gouvernement fédéral.
M. Bouhjar : Moi, les explications que vous me donnez, que ce n’est pas stratégique ou Madame
Jodogne qui dit : demandez à Monsieur Clerfayt de faire du favoritisme, c’est de la science-fiction que
vous êtes en train de nous faire ? Il y a une motion. Vous proposez une motion pour soutenir le
Neptunium, la piscine, qui a des problèmes financiers. Je ne suis pas certain, tel que votre dossier est
ficelé, tel que tout ce que vous avez signé, que vous allez obtenir gain de cause auprès de Beliris. Je ne
suis pas certain !
M. Vanhalewyn : Je n’en suis pas certain non plus. C’est pour cela qu’on fait cette motion.
M. Bouhjar : Donc, je demande d’inclure dans une motion une mesure de prévention. Je ne comprends
pas pourquoi le Collège ne fait pas le travail. Ces deux travaux-là ! Où vous pouvez obtenir du pognon ?
Soit chez Beliris, soit chez le Ministre en charge des infrastructures sportives ! Il n’y a pas 150.000
endroits aujourd’hui ! Je ne comprends pas que vous ayez un problème avec cet amendement-là. Je ne
comprends pas ! Sincèrement ! Si ce n’est que vous avez peur de mettre en difficulté, un peu, cela ne va
pas le mettre en difficulté ! On soutient tous la Commune, on soutient tous le Neptunium ! Et on est
prêt à faire du lobbying avec vous !
M. Vanhalewyn : La liste des projets demandés au PTIS explose déjà l’enveloppe allouée. On a déjà une
liste de demandes bien trop importante par rapport à l’enveloppe allouée ! Et donc si on fait cela, c’est
au détriment du Terdelt ! Cela n’a pas de sens !
M. Bouhjar : A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! Essayez ! essayez !
M. Eraly : Je vais juste expliquer une chose, c’est que dans le règlement PTIS, on ne peut pas obtenir un
subside pour des travaux qui ont déjà été entamés. Cela, on ne peut pas faire. Donc, sur le chantier
Beliris de la piscine, on ne peut pas aller demander l’argent de la Région pour les travaux entamés à la
piscine. Cela on ne peut pas faire. Donc, de dire cela dans cette motion, cela ne change rien, parce que,
de toute façon, si même après, quand bien même, le Ministre, son administration, souhaiterait favoriser
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la Commune, elle ne pourrait pas, parce que l’ordonnance ne permet pas d’octroyer un subside pour
des travaux qui ont déjà été entamés.
M. Bouhjar : Ce n’est pas vrai !
M. Vanhalewyn : Non, écoutez-moi ! Pour les dépassements, la Région ne peut rien faire. Mais on
pourrait mettre dans le PTIS, mais nous n’avons pas estimé cela opportun d’un point de vue stratégique,
on pourrait mettre la rénovation des futures salles dans le PTIS. On préfère le faire via Beliris, parce
qu’on a déjà une liste de projets longue comme le bras pour le faire dans le cadre du PTIS. Voilà, je me
répète, mais …
Mme la Bourgmestre ff : Il y a évidemment le vote sur l’amendement proposé par Monsieur Bouhjar sur
le point Neptunium. Nous commençons par ce vote-là. Donc je rappelle qu’il s’agissait de rajouter à la
motion un point 4 : « que soit également demandé au Ministre régional en charge des infrastructures
sportives de réserver des montants dans le cadre des budgets pluriannuels ». Et Monsieur Vanhalewyn a
expliqué, Monsieur Eraly également, aussi, d’ailleurs, que cela ne parait vraiment pas pertinent de voter
ce point supplémentaire. Mais je viens de le faire ! Je vais le refaire. Donc, la proposition, c’est de
demander aux autorités fédérales et régionales les trois points que Monsieur Vanhalewyn vous a
explicités, plus un 4ème qui dit : « que soit également demandé au Ministre régional en charge des
infrastructures sportives de réserver des montants dans le cadre des budgets pluriannuels ». Et nous
avons répondu à cette proposition.
Vote à mains levées sur l'amendement de Monsieur Bouhjar -=- Stemming met handopsteken op het
amendement van de heer Bouhjar :
16 voix pour, 19 voix contre et 1 abstention -=- 16 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 1 onthouding
L'amendement n'est pas retenu -=- Het amendement wordt niet weerhouden.
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Considérant la motion votée le 26 février 2014 par le Conseil communal appelant les autorités fédérales et le
service public fédéral Mobilité et Transport à inscrire dans l’avenant à la convention Beliris un supplément de
montant au budget pour permettre la rénovation du Neptunium ;
Considérant la seconde motion votée le 20 juin 2018 demandant aux autorités fédérales et au service public
fédéral Mobilité et Transport d’augmenter le montant prévu par Beliris pour la rénovation du Neptunium ;
Considérant la volonté unanime des responsables politiques de rénover en profondeur le Neptunium (piscine
et autres espaces) ;
Considérant que, suite à la demande faite par la Commune le 5 avril 2012, un montant de 6.000.000€ a été
inscrit à l’avenant 11 de l’Accord de Coopération pour les travaux de rénovation du Neptunium ;
Considérant que seuls les travaux nécessaires à la rénovation de l’activité aquatique du bâtiment sont prévus
par le protocole d’accord (piscine uniquement) ;
Considérant que la rénovation ne concerne pas les autres parties du bâtiment comme les salles polyvalentes, la
buvette, etc. dont les travaux sont reportés à une date ultérieure ;
Considérant que le conseil communal a approuvé lors de l’examen du budget et des différentes modifications
budgétaires, les montants suivants pour la rénovation du Neptunium :
En 2016 :
2.400.000€
En 2018 :
2.300.000€
En 2019 :
3.490.000€
En 2020 :
500.000€
Considérant que l’ensemble de ces modifications budgétaires porte la part communale de 1.925.662€ à
8.690.000€ ;
Vu que cette enveloppe pourrait être revue à la hausse de 1.700.000€ suite aux estimations de Beliris pour des
travaux de parachèvement et de nouveaux gardes corps ;

- 848 -

23.09.2020

Vu que l’entrepreneur STRABAG a déposé le 22 novembre 2019 une « claim » pour un supplément de frais de
représentations qui s’élève à 2.951.974,03€ ;
Vu que les efforts faits par la Commune au fil des années dépassent largement les engagements initiaux ;
Vu que l’esprit même du protocole d’accord signé en 2016 n’est plus respecté dans la mesure où l’on assiste à
un basculement, le financeur minoritaire devenant majoritaire ;
Vu que les montants en jeu mettent en péril d’autres investissements communaux dont la rénovation des
autres espaces du Neptunium ;
Vu que le service communal des Bâtiments a estimé ces études et travaux des autres espaces du Neptunium à
6 millions d’euros ;
DEMANDE
AUX AUTORITES FEDERALES ET REGIONALES :
1.
Que soit terminée le plus rapidement possible la rénovation de la partie aquatique du Neptunium ;
2.
Que le prochain avenant à l’Accord de Coopération Beliris prenne en charge tous les suppléments
au-delà de ce que la Commune a déjà engagé (8.690.000€) ;
3.
Que le prochain avenant à l’Accord de Coopération Beliris prévoit un montant de 6 millions d’euros
afin de prendre en charge les études et travaux de rénovation des autres espaces du bâtiment pour
y développer les espaces sportifs.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gezien de motie die op 26 februari 2014 door de Gemeenteraad werd gestemd en waarin de federale overheid
en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt opgeroepen om in de wijziging van het Belirisakkoord een extra bedrag in de begroting op te nemen om de renovatie van het Neptunium mogelijk te maken;
Gezien de tweede motie die op 20 juni 2018 werd gestemd en waarin de federale overheid en de federale
overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt gevraagd om het bedrag dat Beliris ter beschikking stelt voor de
renovatie van het Neptunium te verhogen;
Gezien de unanieme wil van de politieke leiders om het Neptunium (zwembad en andere ruimtes) grondig te
renoveren;
Gezien het feit dat, naar aanleiding van het verzoek van de gemeente van 5 april 2012, een bedrag van
6.000.000€ is opgenomen in het addendum 11 van het samenwerkingsakkoord voor de renovatiewerken van
het Neptunium;
Overwegende dat alleen de werkzaamheden die nodig zijn voor de renovatie van de aquatische activiteit van
het gebouw zijn voorzien in de akkoord overeenkomst (alleen het zwembad) ;
Aangezien de renovatie geen betrekking heeft op de andere delen van het gebouw, zoals de polyvalente
ruimtes, de drankgelegenheid, etc., worden de werkzaamheden uitgesteld tot een latere datum;
Aangezien de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting en de verschillende begrotingswijzigingen
de volgende bedragen voor de renovatie van het Neptunium heeft goedgekeurd:
In 2016: 2.400.000€.
In 2018: 2.300.000€.
In 2019 : 3.490.000€.
In 2020: 500.000€.
Rekening houdend met het feit dat al deze begrotingswijzigingen het gemeentelijk aandeel van 1.925.662 euro
op 8.690.000 euro brengen;
Aangezien deze enveloppe met 1.700.000 euro naar boven kan worden bijgesteld op basis van de ramingen
van Beliris voor de afwerkingswerkzaamheden en de nieuwe lijfwachten;
Gezien het feit dat de aannemer STRABAG op 22 november 2019 een vordering heeft ingediend voor
bijkomende representatiekosten ten bedrage van € 2.951.974,03;
Gezien het feit dat de inspanningen die de gemeente in de loop der jaren heeft geleverd, de oorspronkelijke
toezeggingen ver overstijgen;
Aangezien de geest zelf van het in 2016 ondertekende memorandum van overeenstemming niet meer wordt
gerespecteerd in zoverre dat we getuige zijn van een omschakeling, waarbij de minderheidsfinancier de
meerderheid wordt;
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Aangezien de bedragen in kwestie andere gemeentelijke investeringen in gevaar brengen, waaronder de
renovatie van andere ruimten van het Neptunium;
Gezien het feit dat de afdeling gemeentelijke gebouwen deze studies en werkzaamheden op de andere
gebieden van het Neptunium op 6 miljoen euro heeft geschat;
VERZOEKT
DE FEDERALE EN GEWESTELIJKE AUTORITEITEN:
1.
Dat de renovatie van het watergedeelte van het Neptunium zo snel mogelijk wordt afgerond;
2.
Dat de volgende wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met Beliris alle extra kosten moet
dekken die verder gaan dan wat de gemeente al heeft toegezegd (8.690.000 euro);
3.
Dat de volgende wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met Beliris voorziet in een bedrag
van 6 miljoen euro voor studies en renovatiewerkzaamheden op de andere ruimten van het gebouw
om de sportruimten te ontwikkelen.
Culture néerlandaise -=- Nederlandstalige cultuur
Ordre du jour n° 88 -=- Agenda nr 88
Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2020 - Approbation
Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2020 - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 le décret du 28 janvier 1974 du conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandophone, relatif au
pacte culturel et plus particulièrement les articles 3, §1, 6 et 10;
Vu la loi du 14 novembre 1983 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 4500€ est prévu à l’article 761/332-02/821 du budget de 2020 pour l’octroi de
subsides aux associations de jeunesse néerlandophones;
Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 15 septembre 2020;
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit;
DECIDE :
D’accorder, pour l’exercice 2020, un subside aux associations néerlandophones de jeunesse, reprises ci-après,
pour un montant total de 4500€.
1.
Elmer : 1000 €
2.
Kamo : 1000€
3.
Ratatouille : 1250€
4.
Chiro : 1250€
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
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Gelet op de wet van 26 juli 1971 op de agglomeraties en federaties van de gemeenten;
Gelet op het 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 het decreet van 28 januari 1974 van de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap,
betreffende het cultuurpact en inzonderheid artikels 3,§1,6 en 10;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen en gelet op zijn raadsbesluit van 15 januari 1985;
Overwegende dat in uitgaven een krediet van 4500 € voorzien is op artikel 761/332-02/821 op de begroting
van 2020 voor het toekennen van toelagen aan de plaatselijke Nederlandstalige jeugdverenigingen;
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
Overwegende dat het betaamt hieraan een gunstig gevolg te geven;
BESLIST :
Een toelage toe te kennen aan de hierna vermelde plaatselijke Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het
dienstjaar 2020 voor een totaal van 4500 €.
1.
Elmer : 1000 €
2.
Kamo : 1000€
3.
Ratatouille : 1250€
4.
Chiro : 1250€

***
Monsieur Clerfayt et Monsieur Bah entrent en séance -=- De heer Clerfayt en de heer Bah treden ter
vergadering
***

Ordre du jour n° 89 -=- Agenda nr 89
Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2020 - Approbation
Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2020 Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 le décret du 28 janvier 1974 du conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandophone, relatif au
pacte culturel et plus particulièrement les articles 3, §1, 6 et 10;
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Vu la loi du 14 novembre 1983 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 1450€ est prévu à l’article 834/332-02/76 du budget de 2020 pour l’octroi de
subsides aux associations de seniors néerlandophones;
Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 15 september 2020;
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit;
DECIDE :
D’accorder, pour l’exercice 2020, un subside aux associations néerlandophones de seniors, reprises ci-après,
pour un montant total de 1450€.
1.
Curieuze Schaarbekenaren: 600 €
2.
De Schare: 600 €
3.
KWB Schaarbeek : 250€
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 het 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 het decreet van 28 januari 1974 van de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap,
betreffende het cultuurpact en inzonderheid artikels 3,§1,6 en 10;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen en gelet op zijn raadsbesluit van 15 januari 1985;
Overwegende dat in uitgaven een krediet van 1450 € voorzien is op artikel 834/332-02/76 op de begroting van
2020 voor het toekennen van toelagen aan de plaatselijke Nederlandstalige seniorenverenigingen;
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
Overwegende dat het betaamt hieraan een gunstig gevolg te geven;
BESLIST :
Een toelage toe te kennen aan de hierna vermelde plaatselijke Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het
dienstjaar 2020 voor een totaal van 1450 €.
1.
Curieuze Schaarbekenaren: 600 €
2.
De Schare: 600 €
3.
KWB Schaarbeek : 250€
Ordre du jour n° 90 -=- Agenda nr 90
Octroi de subsides aux associations néerlandophones socio-culturelles pour l'année 2020 - Approbation
Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 2020 Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
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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 le décret du 28 janvier 1974 du conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandophone, relatif au
pacte culturel et plus particulièrement les articles 3, §1, 6 et 10;
Vu la loi du 14 novembre 1983 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 8850€ est prévu à l’article 762/332-02/AB/821 du budget de 2020 pour l’octroi de
subsides aux associations néerlandophones socio-culturelles;
Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 15 septembre 2020;
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit;
DECIDE :
D’accorder, pour l’exercice 2020, un subside aux associations néerlandophones socio-culturelles, reprises ciaprès, pour un montant total de 8850€.
1.
11.11.11 Comité Schaarbeek : 250€
2.
Aksent vzw - Lokaal Dienstencentrum : 1550€
3.
Curieus Schaarbeek : 950€
4.
Davidsfonds Schaarbeek-Helmet : 950€
5.
De Schakel : 1500€
6.
Femma Schaarbeek-Noord : 450€
7.
Nasci vzw : 1550€
8.
Forum Artis: 400€
9.
Willemsfonds Schaarbeek - Evere - Sint-Joost : 950€
10. Cokido: 300€
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 het 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 het decreet van 28 januari 1974 van de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap,
betreffende het cultuurpact en inzonderheid artikels 3,§1,6 en 10;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen en gelet op zijn raadsbesluit van 15 januari 1985;
Overwegende dat in uitgaven een krediet van 8850 € voorzien is op artikel 762/332-02/AB/821 op de begroting
van 2020 voor het toekennen van toelagen aan de plaatselijke Nederlandstalige socio-culturele verenigingen;
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september;
Overwegende dat het betaamt hieraan een gunstig gevolg te geven;
BESLIST :
Een toelage toe te kennen aan de hierna vermelde plaatselijke Nederlandstalige socio-culturele verenigingen
voor het dienstjaar 2020 voor een totaal van 8850 €.
1.
11.11.11 Comité Schaarbeek : 250€
2.
Aksent vzw - Lokaal Dienstencentrum : 1550€
3.
Curieus Schaarbeek : 950€
4.
Davidsfonds Schaarbeek-Helmet : 950€
5.
De Schakel : 1500€
6.
Femma Schaarbeek-Noord : 450€
7.
Nasci vzw : 1550€
8.
Forum Artis: 400€
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9.
10.

Willemsfonds Schaarbeek - Evere - Sint-Joost : 950€
Cokido: 300€

Ordre du jour n° 91 -=- Agenda nr 91
Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2020 - Approbation
Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2020 - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 17 juillet 1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques;
Vu le décret du 28 janvier 1974 du conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandophone, relatif au
pacte culturel et plus particulièrement les articles 3, §1, 6 et 10;
Vu la loi du 14 novembre 1983 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 3750€ est prévu à l’article 764/332-02/821 du budget de 2020 pour l’octroi de
subsides aux associations sportives néerlandophones;
Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 15 septembre 2020;
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit;
DECIDE :
D’accorder, pour l’exercice 2020, un subside aux associations sportives néerlandophones, reprises ci-après,
pour un montant total de 3750€.
1.
Bad-ton : 800€
2.
Dino's Brussels : 1050€
3.
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde : 800€
4.
Zwemclub De Eendjes : 1100€
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 het 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 het decreet van 28 januari 1974 van de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap,
betreffende het cultuurpact en inzonderheid artikels 3,§1,6 en 10;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen en gelet op zijn raadsbesluit van 15 januari 1985;
Overwegende dat in uitgaven een krediet van 3750 € voorzien is op artikel 764/332-02/821 op de begroting
van 2020 voor het toekennen van toelagen aan de plaatselijke Nederlandstalige sportverenigingen;
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 september 2020;
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Overwegende dat het betaamt hieraan een gunstig gevolg te geven;
BESLIST :
Een toelage toe te kennen aan de hierna vermelde plaatselijke Nederlandstalige sportverenigingen voor het
dienstjaar 2020 voor een totaal van 3750 €.
1.
Bad-ton : 800€
2.
Dino's Brussels : 1050€
3.
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde : 800€
4.
Zwemclub De Eendjes : 1100€
Enseignement néerlandophone -=- Nederlandstalig onderwijs
Ordre du jour n° 92 -=- Agenda nr 92
GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Modifications dans le règlement scolaire de l'année scolaire 2020-2021 Approbation
GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Aanpassingen in het schoolreglement schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen
0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu les modifications du 30/03/2020 dans le décret BaO/2007/05, contrôle des coûts dans l'enseignement
primaire;
Vu les modifications dans la loi sur l'enseignement obligatoire du 01/09/2020;
Vu les modifications du 26/08/2019 dans le décret BaO/2002/11, les absences des élèves dans l'enseignement
primaire;
Vu la législation sur la vie privée, RGPD
Le service de l'enseignement Néerlandophone a fait les modifications dans le règlement scolaire pour que
celui-ci est en règle avec la législation actuelle.
Vu que le modèle de règlement du OVSG a été suivi pour faire les modifications nécessaires;
Vu que les modifications ont été présentées et approuvées au conseil scolaire du 02/09/2020 à GBS De Kriek et
du 07/09/2020 à GBS Paviljoen;
Vu la décision du Collège en séance du 15/09/2020;
DECIDE
D'approuver les modifications dans le règlement scolaire pour l'année 2020-2021.
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de wijziging van 30/03/2020 in het decreet BaO/2007/05, kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Gelet op de wijziging in de wetgeving van de leerplichtonderwijs vanaf 01/09/2020;
Gelet op de wijziging van 26/08/2019 in het decreet BaO/2002/11, afwezigheden van leerlingen in het
basisonderwijs;
Gelet op de privacywetgeving, GDPR;
heeft de dienst NL Onderwijs een aantal wijzigingen doorgevoerd in het schoolreglement om ervoor te zorgen
dat het schoolreglement helemaal in regel is met de huidige wetgeving;
Gelet op het model voor schoolreglement basisonderwijs vanuit OVSG dat werd gevolgd als richtlijn voor het
doorvoeren van deze aanpassingen;
Gelet op het feit dat deze wijzigingen voor GBS De Kriek werden voorgelegd en goedgekeurd op de schoolraad
op 02/09/2020 en voor GBS Paviljoen werden voorgelegd en goedgekeurd op de schoolraad van 07/09/2020;
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Gelet op de beslissing van het College in zitting van 15/09/2020;
BESLIST :
De aanpassingen in het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 goed te keuren.
Ordre du jour n° 93 -=- Agenda nr 93
GBS Paviljoen - Paviljoen-on-tour - Construction du roulotte comme prévu par le Contrat durable Stephenson
- Approbation
GBS Paviljoen - Paviljoen-on-tour - Constructie van de woonwagen zoals voorzien in het Duurzaam
wijkcontract Stephenson - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale;
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2016, organique de la revitalisation urbaine;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 24 novembre 2016 portant exécution de
cette ordonnance ;
Vu l’approbation du 21 novembre 2018 par l’Exécutif du programme du contrat de quartier durable
Stephenson;
Vu l’approbation du 14 février 2019 par le Gouvernement de Bruxelles capitale du programme du Contrat
durable Stephenson;
Considérant la décision du Conseil Communal de la séance du 23/10/2019 dans laquelle GBS Paviljoen était
inclus dans les conventions tripartites afin de contribuer aux projets socioéconomique dans le quartier
Stephenson;
Considérant que GBS Paviljoen a été octroyée un financement de € 23.720 afin de réaliser son projet;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 01/09/2020;
DECIDE
D’approuver le payement échelonné des factures intermédiaires à Dear Pigs / Jan Laute pour la construction du
roulotte – inscrit au budget extraordinaire 2020 sur l’article 722/761-51/ - /823 pour un montant de € 23.720.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende de organisatie van de stadsvernieuwing;
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 november 2016
betreffende de uitvoering van deze ordonnantie;
Gelet op de goedkeuring op 21 november 2018 voor de executieve van het programma van het duurzaam
wijkcontract Stephenson;
Gelet op de goedkeuring van 14 februari 2019 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
het programma van het duurzaam wijkcontract Stephenson;
Overwegende de Gemeenteraadsbeslissing van de vergadering van 23/10/2019 waarin GBS Paviljoen
opgenomen werd in de tripartiete overeenkomsten om bij te dragen aan socio-economische projecten binnen
de wijk Stephenson;
Overwegende dat GBS Paviljoen een financiering toegekend werd € 23.720 om haar project te verwezenlijken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen dd 01/09/2020;
BESLIST
De gefaseerde betalingen van tussentijdse facturen aan Dear Pigs / Jan Laute voor de constructie van de
woonwagen – ingeschreven op de buitengewone begroting 2020 op artikel 722/761-51/ - /823 voor een bedrag
van € 23.720 – goed te keuren.
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Ordre du jour n° 94 -=- Agenda nr 94
GBS Paviljoen - Paiement de la facture de FourCast pour 25 Chromebooks avec la donation de la société KONE
attribuée dans le cadre des mesures prises en conséquence de l’épidémie Corona - Approbation
GBS Paviljoen - Betaling van de factuur van FourCast voor 25 Chromebooks met de donatie van de firma
KONE toegekend in het kader van afstandsleren in de periode van maatregelen ten gevolge van de
Coronaepidemie - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi Communale;
Compte tenu du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997: articles 76 à 87 et 154, tel que modifié
par le décret du 27 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et
modifiant le décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997 en ce qui concerne les budgets de
fonctionnement;
Considérant que les dépenses sont financées en partie par le don de KONE (5 000 €) et en partie par
l'indemnité de fonctionnement de la Communauté flamande (2 170,76 €);
Considérant que les crédits nécessaires (budget de fonctionnement de la Communauté flamande) soient
prévus à cet effet dans le budget extraordinaire de 2020;
KONE sera inclus dans le changement de budget d'octobre 2020;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et échevins;
DECIDE :
Accepter le paiement de la facture de FourCast avec le don de KONE - 5000 € - et avec les moyens de
fonctionnement de la Communauté flamande - 2170,76 €.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 76 t.e.m. 87 en 154, zoals gewijzigd
door het decreet van 27 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging
van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft;
Overwegende dat de uitgave gefinancierd wordt deels via de donatie van KONE (€ 5.000) en deels door de
toelage voor werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap (€ 2.170,76);
Overwegende dat de nodige kredieten (werkingsbudget van de Vlaamse Gemeenschap) hiervoor zijn
ingeschreven op de buitengewone begroting van 2020;
Overwegende dat het nodige krediet aangeleverd door KONE wordt ingeschreven op de begrotingswijziging
van oktober 2020;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
In te stemmen met de betaling van de factuur van FourCast met de donatie van KONE - € 5000 - en met de
werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschap - € 2.170,76.
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Enfance & jeunesse -=- Jonge kind & jeugd
Ordre du jour n° 95 -=- Agenda nr 95
Règlement de subvention Egalité des Chances Jeunesse - Approbation
Subsidiereglement Gelijke Kansen Jeugd - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l'article 119 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu le Décret du 6 juillet 2012 soutenant et encourageant la politique locale de la jeunesse ;
Vu la demande du service néerlandophone 'Jonge Kind en Jeugd' de soutenir financièrement les frais faits par
les enfants et les jeunes Schaerbeekois les plus démunis en s'inscrivant dans une organisation de jeunesse;
Vu le fait qu'il s'agît d'un soutien financier concernant les frais d'inscription des camps, l'achat d'un uniforme,
et les frais d'adhésion avec un maximum de 150€ par bénéficiaire;
Vu le fait que les deux organisations de jeunesse concernés (Chiro et Scouts) ont été consultées;
Vu l'approbation du Collège en séance du 8 septembre 2020
DECIDE :
D'approuver le règlement de subvention Egalité des Chances Jeunesse avec entrée en vigueur à partir du 1
octobre 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, art. 119;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid;
Gelet op de vraag van de dienst Nederlandstalige Jonge Kind en Jeugd om de door de Schaarbeekse
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren gemaakte kosten in het kader van het aansluiten bij een
jeugdwerkinitiatief financieel te ondersteunen;
Gelet op het feit dat het gaat om een ondersteuning op vlak van inschrijvingsgelden voor kampen, aankoop van
uniformstukken en van lidgelden met een maximum van 150€ per begunstigde;
Gelet op het feit dat de beide jeugdwerkinitiatieven (Chiro en Scouts) geconsulteerd werden;
Gelet op de goedkeuring van het College in zitting van 8 september 2020
BESLIST :
Het subsidiereglement Gelijke Kansen Jeugd goed te keuren en in werking te laten treden vanaf 1 oktober
2020.
Enfance et Jeunesse -=- Kindertijd & Jeugd
Ordre du jour n° 96 -=- Agenda nr 96
Activités destinées aux jeunes schaerbeekois - Eté 2020 - Conventions - Approbation
Activiteiten voor de Schaarbeekse jongeren - Zomer 2020 - Overeenkomsten - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
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LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le
contrôle de subventions communales :
Considérant la politique de prévention urbaine menée par la Commune et dans laquelle s'inscrit les
partenariats avec Level Up Academy, InterMedia Bruxelles, Cine-sur-cours et InterMelodi; que ces partenariats
sont de qualité;
Vu l'ordonnance du 13 février 2003 portant sur l’octroi de subventions spéciales aux communes de la Région de
Bruxelles Capitale;
Considérant l’objectif du Collège des Bourgmestre et Echevins d’animer les jeunes des quartiers durant l’été
2020 et la capacité des projets à rencontrer cet objectif;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 juin 2020 ;
DECIDE :
D’approuver les conventions entre la Commune de Schaerbeek et :
1.
Level Up Academy
2.
InterMediaBruxelles
3.
Cine-sur-cours
4.
InterMelodi
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117, 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement betreffende
de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen;
Gelet op het stedelijk preventiebeleid van de gemeente en de samenwerking met Level Up Academy,
InterMedia Bruxelles, Cine-sur-cours en InterMelodi en dat deze samenwerking van hoge kwaliteit is;
Gelet op de ordonnantie van 13 februari 2003 houdende toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeente
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de doelstelling van het college van burgemeesters en schepenen om jongeren in wijken in de zomer
van 2020 te animeren en de capaciteit van de projecten om deze doelstelling te verwezenlijken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 juni 2020;
BESLUIT
De overeenkomsten tussen de Gemeente Schaarbeek en :
1.
Level Up Academy
2.
InterMediaBruxelles
3.
Cine-sur-cours
4.
InterMelodi
goed te keuren.
Tourisme et folklore -=- Toerisme & folklore
Ordre du jour n° 97 -=- Agenda nr 97
Convention avec l'asbl Les Nouveaux Commanditaires chargée d'accompagner la mise en oeuvre d'un futur
Mât lumière au rond-point des avenues Louis Bertrand et Voltaire - Approbation
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Overeenkomst met de vzw De Nieuwe opdrachtnemers die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de
implementatie van een toekomstige Lichtmast op de rotonde Louis Bertrandlaan en Voltairelaan Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen
0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Décidé, par 35 voix contre 0 et 3 abstention(s). Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 117;
Considérant que le Collège souhaite apporter une réponse contemporaine à la sculpture "le Mât électrique" de
Jacques de Lalaing,
Considérant que le Collège souhaite marquer les entrées du parc par la présence d'oeuvres d'art,
Considérant que l'asbl Les Nouveaux Commanditaires a une expertise unique pour accompagner le processus
de décision, de création et de mise en oeuvre d'une future oeuvre lumière,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 15/09/2020
DECIDE
d'approuver la Convention.
DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). Een lid heeft niet gestemd
Gelet de Nieuwe Gemeentelijke wet, waaronder artikel 117;
Overwegende dat het College een hedendaags antwoord wil geven op de sculptuur "de elektrische mast" van
Jacques de Lalaing, Overwegend dat het College de ingangen van het park Josaphat met kunstwerken wil
markeren,
Gezien dat de vzw De Nieuwe Opdrachtnemers over unieke expertise beschikt om het besluitvormingsproces,
de oprichting en uitvoering van een toekomstig lichtkunstwerk te ondersteunen,
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen van 15/09/2020
BESLIST
de overeenkomst goed te keuren.
Solidarité et Egalité des chances -=- Solidariteit & Gelijke kansen
Ordre du jour n° 98 -=- Agenda nr 98
Convention entre l'asbl PAC Régionale de Bruxelles et la Commune de Schaerbeek - Approbation
Overeenkomsten tussen de vzw PAC Régionale de Bruxelles en de Gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la nouvelle loi communale,
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 septembre 2020 ;
Vu les missions d'émancipation de la Maison des Femmes;
Vu les besoins du public schaerbeekois;
Vu le professionnalisme dont fait preuve l'écrivaine publique de l'association PAC Régionale de Bruxelles;
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DECIDE :
d'approuver la convention entre l'asbl PAC Régionale de Bruxelles et la Commune de Schaerbeek.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gezien de nieuwe Gemeentewet,
Gezien de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 september 2020;
Gezien de emancipatiepolitiek van het Huis van de Vrouw;
Gezien de behoeften van het publiek in Schaarbeek;
Gezien het professionalisme waarvan de publieke schrijver van PAC, vereniging uit de Brusselse Regio,
getuigen;
BESLUIT
de overeenkomst tussen vzw PAC Régionale de Bruxelles en de Gemeente Schaarbeek goed te keuren.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE -=- FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Ordre du jour n° 99 -=- Agenda nr 99
Réseau Coordination Enfance asbl - Avenant à la convention pluriannuelle 2020-2025 modifiant les articles
2§4 et 3§1 al. 2 et remplaçant l'avenant du 24 juin 2020 - Approbation
VZW Réseau Coordination Enfance - Aanhangsel bij het beheerscontract 2020-2025 wijzigend de artikels 2§4
et 3§1 al. 2 en vervangend eht aanhangsel van 24 juni 2020 - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le
contrôle de subventions communales;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2020 adoptant la convention pluriannuelle 2020-2025 entre
la Commune et l'Asbl "Réseau Coordination Enfance";
Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 2020 adoptant l'amendement à la convention cadre relatif à
"Eté Jeunes 1030" et portant sur l'exercice 2020;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 juillet 2020 ;
DECIDE :
d'approuver l'avenant modifiant les articles 2§4 et 3§1 al. 2 entre la Commune et l'ASBL "Réseau Coordination
Enfance" et remplaçant l'avenant du 24 juin 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft 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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen ;
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 mei goedkeurende de beheerscontract 20202025 tussen de gemeente en de Vzw "Réseau Coordination Enfance" ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 24 juni goedkeurende de aanhangsel aan de
beheerscontract met betrekking tot de "Eté Jeunes 1030" en die ga over het begrotingsjaar 2020 ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juli 2020;
BESLIST :
de aanhangsel wijzigend de artikels 2§4 et 3§1 al. 2 van de beheerscontract 2020-2025 tussen de gemeente en
de VZW "Réseau Coordination Enfance" en vervangend de aanhangsel van 24 juni 2020 goed te keuren
Ordre du jour n° 100 -=- Agenda nr 100
SAT - Contrat entre la commune de Schaerbeek et la Banque Carrefour de la sécurité sociale dans le cadre de
l’échange de données dans le projet ‘statuts sociaux harmonisés – droits dérivés’ (SSH) - Approbation
SAT - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het
kader van de gegevensuitwisseling binnen het project ‘geharmoniseerde sociale statuten – afgeleid recht’
(GSS) - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la nouvelle Loi Communale et notamment les articles 117 et 119.
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 8 septembre 2020
Considérant la demande du Collège du 8 septembre 2020 de soumettre sa décision concernant la signature
du Contrat entre la Commune de Schaerbeek et la Banque Carrefour de la sécurité sociale dans le cadre de
l’échange de données dans le projet ‘statuts sociaux harmonisés – droits dérivés’ (SSH) au Conseil communal.
DECIDE
D'approuver la signature du contrat entre la Commune de Schaerbeek et la Banque Carrefour de la sécurité
sociale au Conseil communal.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 117 en 119;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 september 2020;
Overwegende de vraag van het College van 8 september 2020 om haar beslissing betreffende het handtekenen
van het contract tussen de gemeente Schaarbeek en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader
van de gegevensuitwisseling binnen het project ‘geharmoniseerde sociale statuten – afgeleid recht’ (GSS) voor
te leggen aan de Gemeenteraad;
BESLIST:
Het handtekenen van het contract tussen de gemeente Schaarbeek en de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid goed te keuren
Personnel enseignant -=- Onderwijzend personeel
Ordre du jour n° 101 -=- Agenda nr 101
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek –
Cours de Néerlandais niveau supérieur pour les fonctionnaires communaux – Année scolaire 2020-2021 Approbation
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ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - Nederlandse
lessen hoger niveau voor de ambtenaren - Schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 117;
Vu les articles 7 et 114 du Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
Considérant que des cours de Néerlandais niveau supérieur pour les fonctionnaires communaux seront
organisés pour l'année scolaire 2020-2021;
Considérant que ces cours font l'objet d'une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 juillet 2020,
DECIDE
d'approuver la Convention ci-jointe.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Wet waaronder artikel 117;
Gelet op de artikelen 7 en 114 van het decreet van 16 april 1991 op de organisatie van onderwijs voor sociale
promotie ;
Overwegende dat de cursussen Nederlands hoger niveau voor gemeentelijke ambtenaren worden
georganiseerd voor het schooljaar 2020-2021 ;
Overwegende dat deze cursussen zijn onderworpen aan een overeenkomst met de Federatie Wallonië-Brussel.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 juli 2020,
BESLUIT
de bijgevoegde Conventie goed te keuren.
Accueil temps libre -=- Onthaal vrije tijd
Ordre du jour n° 102 -=- Agenda nr 102
Contrat entre la commune de Schaerbeek et la Banque Carrefour de la sécurité sociale dans le cadre de
l’échange de données dans le projet ‘statuts sociaux harmonisés – droits dérivés’ (SSH) - Approbation
Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de kruispuntbank van de sociale veiligheid in raam van
het uitwisselen van gegevens in het project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' Goedkeuring
Ce point est retiré de l'ordre du jour -=- Dit punt wordt aan de agenda onttrokken

POINTS EN URGENCE -=- PUNTEN IN SPOED
INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR
Equipement -=- Uitrusting
Ordre du jour n° 156 -=- Agenda nr 156
Dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 auxquelles le CBE du 22 septembre 2020 à pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2 NLC Admettre ces dépenses
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Uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of diensten in het kader van de sanitaire crisis
COVID-19 waarin werd voorzien door het CBS van 22 september 2020 conform artikel 249 §1 al 2 NGW Instemmen met deze uitgaven
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen.
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 249 §1er al 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la circulaire relative aux dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid19;
Considérant les divers besoins en fournitures et/ou services qui se sont avérés nécessaires et indispensables
dans le chef de nombreux services communaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire Covid-19;
Considérant le fait que ces dépenses n'étaient pas prévues lors de l'élaboration des budgets communaux ni
de ses modifications budgétaires pour l'exercice 2020 et qu'elles sont engendrées et réclamées par les
circonstances impérieuses et imprévues causées par la pandémie de Covid 19 étant entendu que le moindre
retard dans la mise à disposition aux services communaux demandeurs de ces fournitures et services
occasionnerait un préjudice irréparable évident pour la santé publique, les citoyens et les agents;
Vu la décision du 22/09/2020 du Collège des Bourgmestre et Echevins de pourvoir dans le cadre de l’article 249
§1 al 2 NLC aux dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la
crise sanitaire COVID-19 ;
BC

Article budgétaire

Procédure
249 § 1 er al
2 NLC

2197

140/124-02/ - /322

OUI

Gestion Immo

339,85

Rexel

Piles

2377

140/124-02/ -320

OUI

DSD-PPU

788,44

Eco multi

Nettoyant
sanitaire

2400

140/124-02/ -/650

OUI

Voirie Covid

1493,38

Vandamme

Distributeur de
papier

2401

140/124-02/ -/811

OUI

Enseignement
communal

1488,91

Vandamme

Vaporisateur

2402

140/124-02/ -/320

OUI

DSD-PPU

707,12

Vandamme

Jerrycan

2476

140/124-02/-/315

OUI

Latitude Nord

1031,00

Solucious

Nourriture

Service concerné

Montant Adjudicataire
TVAC
Marché Stock

Adjudicata
ire
MPFMFA

Nature

DECIDE:
d'admettre ces dépenses à financer par emprunts et/ou par subsides et à imputer sur le(s) article(s)
budgétaire(s) à inscrire à la prochaine modification budgétaire 2020.
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikel 249 §1er al 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief met betrekking tot dringende uitgaven waarin moet worden voorzien in het kader van
het beheer van de pandemie Covid-19;
Overwegende de diverse behoeften aan leveringen en /of diensten die noodzakelijk en essentieel zijn gebleken
in hoofde van veel gemeentelijke diensten in het kader van het beheer van de sanitaire crisis Covid-19;
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Overwegende dat deze uitgaven niet waren voorzien bij de opstelling van de gemeentelijke begrotingen noch
de begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2020 en dat ze werden gegenereerd en vereist door de
dwingende en onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door de pandemie Covid 19 met dien verstande dat
de minste vertraging bij het ter beschikking stellen van deze leveringen en diensten aan de gemeentelijke
diensten die daarom verzoeken, onbetwistbaar onherstelbare schade zou veroorzaken aan de
volksgezondheid, de burgers en de ambtenaren;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22/09/2020 te voorzien in het
kader van artikel 249 §1er al 2 NGW in de uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en / of
diensten in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 ;
BC

Article
budgétaire

Procédure 249 § 1 er
al 2 NLC

Service
concerné

Montant
TVAC

Adjudicataire
Marché Stock

Adjudicatair
e MPFMFA

2197

140/124-02/
- /322

OUI

Gestion Immo

339,85

Rexel

Piles

2377

140/124-02/
-320

OUI

DSD-PPU

788,44

Eco multi

Nettoyant
sanitaire

2400

140/124-02/
-/650

OUI

Voirie Covid

1493,38

Vandamme

Distributeur de
papier

2401

140/124-02/
-/811

OUI

Enseignement
communal

1488,91

Vandamme

Vaporisateur

2402

140/124-02/
-/320

OUI

DSD-PPU

707,12

Vandamme

Jerrycan

2476

140/124-02//315

OUI

Latitude Nord

1031,00

Solucious

Nourriture

Nature

BESLUIT:
in te stemmen met deze te financieren uitgaven, met leningen en/of toelagen en aan te rekenen op het of de
begrotingsartikels in te schrijven bij de volgende begrotingswijziging 2020.
Contrats de quartier -=- Wijkcontracten
Ordre du jour n° 157 -=- Agenda nr 157
Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Pôle multifonctionnel Van Dyck – marché d'étude - Avenant à
la convention – Supplément honoraires (Expertise Juridique).
Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Multifunctionele pool Van Dyck – Studieopdracht Aanhangsel bij de overeenkomst – Supplement erelonen (Juridische expertise).
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen.
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics ;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine. ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de cette
ordonnance ;
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Vu l’approbation du 23 décembre 2011 par l’Exécutif du programme du contrat de quartier durable CoteauxJosaphat ;
Considérant que l’opération de rénovation et de création du pôle multifonctionnel de l'îlot Van Dyck constitue
l'opération 1 du programme du contrat de quartier durable coteaux-Josaphat ;
Considérant qu’en date du 18 décembre 2013, le Conseil communal a approuvé le principe de l'élaboration
d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour cette opération et décidé de passer ce marché par
procédure négociée sans publicité ;
Considérant qu’en date du 29 avril 2014, le collège a attribué le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage au
bureau Advisers ;
Considérant que le mode de passation et les conditions de ce marché de promotion de travaux (conceptionréalisation), ont été approuvés par le Conseil Communal en date du 17 décembre 2014 ;
Vu la décision du Collège en date du 22 septembre 2015 d’attribuer le marché à l’entreprise SOCATRA pour un
montant de 4.091.933 € TVAC ; que l'opération est subsidiée par la Région à concurrence de 86 % et le solde
sera financé par emprunt. ;
Considérant que lors de la phase d’exécution du chantier, plusieurs litiges sont intervenus avec l’adjudicataire
du marché passé via Design & Build (l’entrepreneur Socatra) concernant notamment les délais supplémentaires
et les décomptes anormalement élevés réclamés par Socatra ; que ces litiges nécessitaient notamment de
recourir davantage aux prestations d’un bureau de juristes avocats afin de préserver les droits de la commune
dans ce marché, d’autant plus que les spécificités de la procédure de Design & Build impliquaient un traitement
juridique plus particulier.
Considérant que le marché initial passé avec Advisers prévoyait une intervention assez légère lors de la phase
chantier (total de 193 heures) ; que cette intervention a été revue à la hausse en raison des difficultés
énoncées ci-dessus ;
Considérant que le coût total de cette mission d’étude estimé initialement à 82 000,00 € TVAC a dû être
réévalué pour atteindre une nouvelle estimation de 141.290,00 € TVAC ; qu’un avenant à la convention a été
réalisé et approuvé par le Conseil Communal du 21 juin 2017 ;
Considérant que les travaux repris sous rubrique ont fait l'objet d'une réception provisoire en date du 30
novembre 2018 ;
Considérant que tout au long de la phase d'exécution du marché, les litiges avec l'adjudicataire ont perduré,
celui-ci continuant de réclamer des délais supplémentaires et des décomptes anormalement élevés ; rappelons
ici que le marché de design and build a notamment pour objet de faire porter la grande majorité des risques
auprès de l'adjudicataire concernant les aléas et imprévus en cours d'exécution ;
Considérant que si le maître d'ouvrage a accepté le principe de certains décomptes et travaux supplémentaires,
c'est surtout le caractère farfelu des montants introduits qui a été refusé ; notons que sur une adjudication
faîte pour un montant de 4.091.933,00 € TVAC, le paiement total des factures acceptées et à recevoir
représentera un montant de 4.234.127,00 € TVAC (soit l'acceptation de 142.194,00 € de prestations
complémentaires) ; ceci en sachant que la partie du marché relative à l'aménagement de l'entrée du jardin Van
Dyck (en face) a été retirée du projet.
Considérant qu’à cela s'ajoute un certain nombre de manquements pour lesquels des pénalités ont été
appliquées (pour un montant de 91.200,00 €) :
•
défaut de preuve de couverture en responsabilité décennale
•
non transmission des documents d'exécution en préalable des travaux
•
défaut d'agréation des sous-traitants
•
défauts de facturation
Considérant que l'ensemble des discussions et arbitrages concernant ces litiges ont fait l'objet d'échanges et de
clarifications avec l'appui de l'expertise de l'AMO Advisers et son sous-traitant pour l'assistance juridique
(CMS) ; ceci afin de préserver les intérêts de la commune ; à cet égard un espace de discussion et de médiation
a toujours été laissé ouvert par le maître de l'ouvrage.
Considérant qu’en date du 09 avril 2019, le Collège a pris acte :
•
De la citation introduite par la SA Socatra et la réclamation de cette dernière d'un paiement de la
commune d'un montant de 1.130.242,00 € ;
•
Que le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) conclu par la commune auprès du bureau
d’étude Advisers comprend une assistance juridique dans l'exécution du marché ;

- 866 -

23.09.2020

Que le cabinet d'avocat C.M.S (sous-traitant de la S.A. Advisers) assurera l'assistance juridique du
maître d'ouvrage dans le cadre de ce marché d'AMO ;
•
Que le solde restant pour le paiement de ce marché (+/- 35.620,00 €) permet de financer les
prochaines prestations du bureau d'avocat.
Considérant que depuis, le cabinet d’avocat C.M.S a assisté la Commune dans la procédure de citation
introduite par la SA Socatra ;
Considérant que l’ensemble des honoraires payé à cette assistance a consommé l’enveloppe tel que estimé en
avril 2019 et qu’il est aujourd’hui nécessaire d’augmenter à nouveau le montant des honoraires (en prévision
des prestations à venir) ;
Considérant que cette majoration porte les honoraires de 141.290,00 € TVAC à 171.290,00 € TVAC (supplément
de 30.000,00 € TVAC) ;
Vu l’avenant à la convention SCHAE / INFRA / 2013 / CQDJO/1(b) ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 22 septembre 2020 ;
DECIDE :
1.
D’approuver le nouvel avenant à la convention pour la mission d’études, portant les honoraires de
141.290,00 € TVAC à 171.290,00 € TVAC (supplément de 30.000,00 € TVAC) ;
2.
D’imputer et engager le montant supplémentaire de 30.000,00 € TVAC à l'article 922/747-60/ 08/62a du budget extraordinaire de 2020 ;
3.
De financer ce montant supplémentaire de 30.000,00 € par emprunt.
•

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de openbare aanbestedingen en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten en de gunning van openbare werken;
Gelet op de organieke ordonnantie van 28 januari 2010 voor de stadsherwaardering;
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 2010 voor de
uitvoering van deze ordonnantie;
Gelet op de goedkeuring van 23 december 2011 door de Executieve van het programma van het duurzaam
wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat;
Overwegende dat de opdracht voor renovatie en creatie van een multifunctionele pool in het huizenblok Van
Dyck de operatie 1 van het programma van het duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat vormt;
Overwegende dat de gemeenteraad op 18 december 2013 het principe van de uitwerking van een
bijstandsopdracht voor het bouwheerschap voor deze operatie heeft goedgekeurd en beslist om deze opdracht
te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het college op 29 april 2014 de opdracht voor bijstand bij het bouwheerschap heeft gegund
aan het bureau Advisers;
Overwegende dat de gunningswijze en de voorwaarden voor deze promotieopdracht voor werken (ontwerpverwezenlijking) op 17 december 2014 werden goedgekeurd door de gemeenteraad;
Gezien de beslissing van het college op 22 september 2015 om de opdracht te gunnen aan de firma
SOCATRA voor een bedrag van 4.091.933 € BTWI; gezien de operatie wordt gesubsidieerd door het Gewest ten
bedrage van 86 % en het saldo zal worden gefinancierd door middel van een lening;
Overwegende dat tijdens de uitvoeringsfase van de werf verschillende geschillen met de opdrachtnemer van
de werken die werden gegund via Design & Build (aannemer Socatra) ontstonden, meer bepaald inzake de
bijkomende termijnen en de abnormaal hoge afrekeningen die werden gevraagd door Socatra; dat deze
geschillen meerdere tussenkomsten van een advocatenkantoor vereisten voor het vrijwaren van de rechten
van de gemeente in deze opdracht, vooral daar de bijzonderheden van de procedure van Design & Build een
meer specifieke juridische behandeling vereisen;.
Overwegende dat de initiële opdracht overeengekomen met Advisers een eerder lichte tussenkomst tijdens de
werffase inhield (totaal van 193 uren); dat deze tussenkomst naar boven werd herzien omwille van de
hierboven vermelde moeilijkheden;
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Overwegende dat de totale kost van deze studieopdracht die initieel werd geraamd op 82 000,00 € BTWI,
moest herschat worden om tot een nieuwe raming te komen van 141.290,00€ BTWI; dat een aanhangsel bij de
overeenkomst werd opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 juni 2017;
Overwegende dat de werken vermeld in rubriek op 30 november 2018 het voorwerp hebben uitgemaakt van
een voorlopige oplevering;
Overwegende dat de geschillen met de opdrachtnemer bleven bestaan doorheen de uitvoeringsfase van de
opdracht, dat deze bijkomende termijnen en abnormaal hoge afrekeningen bleef veroorzaken; wij herinneren
hier ook eraan dat de opdracht voor design and build meer bepaald als voorwerp had om het merendeel van
de risico’s met betrekking tot de in de loop van de uitvoering onvoorzienbare gebeurtenissen te laten dragen
door de opdrachtnemer;
Overwegende dat indien de bouwheer het principe van bepaalde afrekeningen en bijkomende werken heeft
aanvaard, hij vooral de willekeurige aard van de ingediende bedragen heeft geweigerd; merk wel dat voor een
opdracht ter waarde van 4.091.933,00 € BTWI, de totale betaling van de aanvaarde en te ontvangen facturen
een bedrag van 4.234.127,00 € BTWI zal bedragen (hetzij de goedkeuring van 142.194,00 € aan bijkomende
prestaties); en dit wetende dat het deel van de opdracht betreffende de inrichting van de ingang van de Van
Dycktuin (er rechtover) werd geschrapt in het project;
Overwegende dat hieraan nog een zeker aantal gebreken worden toegevoegd waarvoor boetes werden
toegepast (voor een bedrag van 91.200,00 €):
•
gebrek aan bewijs van dekking van de tienjaren verantwoordelijkheid
•
niet indiening van de uitvoeringsdocumenten voorafgaande aan de werken
•
gebrek aan officiële erkenning van de onderaannemers
•
gebrek aan facturaties
Overwegende dat het geheel van discussies en arbitrages inzake de geschillen het voorwerp hebben
uitgemaakt van uitwisselingen en verduidelijkingen met de steun van de expertise van AMO Advisers en zijn
onderaannemers voor juridische bijstand (CMS); dit teneinde de belangen van de gemeente te vrijwaren; in dit
opzicht werd steeds een discussie- en bemiddelingsruimte vrijgehouden door de bouwheer;
Overwegende dat het college op 09 april 2019 heeft beslist om akte te nemen:
•
Van de dagvaarding ingediend door de NV Socatra en de eis van deze laatste van een betaling door
de gemeente van een bedrag van 1.130.242,00 €;
•
Dat de opdracht voor bijstand bij het bouwheerschap (BBH) gegund door de gemeente aan het
studiebureau Advisers een juridische bijstand bij de uitvoering van de opdracht inhoudt;
•
Dat het advocatenkantoor C.M.S (onderaannemers van de NV Advisers) de juridische bijstand voor
de bouwheer zal verzekeren in het kader van deze opdracht van BBH;
•
Dat het resterende saldo voor de betaling van deze opdracht (+/- 35.620,00 €) toelaat om de
toekomstige prestaties van het advocatenkantoor te financieren
Overwegende dat het advocatenkantoor C.M.S sindsdien de gemeente heeft bijgestaan in de
dagvaardingsprocedure ingediend door de NV Socatra;
Overwegende dat het geheel van de erelonen betaald voor deze bijstand de enveloppe geraamd in april 2019
heeft opgeslorpt en dat het vandaag nodig is om het bedrag van de erelonen opnieuw te verhogen (in
vooruitzicht van de komende prestaties);
Overwegende dat deze verhoging het bedrag van de erelonen van 141.290,00 € BTWI op 171.290,00 € BTWI
brengt (supplement van 30.000,00 € BTWI);
Gelet op het aanhangsel bij de overeenkomst SCHAE / INFRA / 2013 / CQDJO/1(b);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 22 september 2020 ;
BESLIST
1.
Het nieuwe aanhangsel bij de overeenkomst voor de studieopdracht, waarbij de erelonen van
141.290,00 € BTWI naar 171.290,00 € BTWI worden gebracht (supplement van 30.000,00 € BTWI),
goed te keuren;
2.
Het bijkomend bedrag van 30.000,00 € BTWI te boeken en vast te leggen op artikel 922/747-60/ 08/62a van de buitengewone begroting van 2020;
3.
Dit bijkomend bedrag 30.000,00 € te financieren door middel van een lening.
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VIE CITOYENNE -=- BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Commerces - Economie - Emploi -=- Handel - Economie - Tewerkstelling
Ordre du jour n° 158 -=- Agenda nr 158
Proposition de Convention de sous-traitance RGPD liant la Commune à JOYN BELGIUM - Approbation
Voorstel voor een AVG-onderaannemingsovereenkomst die de gemeente bindt aan JOYN BELGIUM Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen.
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu l’article 28 & 29 du règlement (UE) général relatif à la protection des données (RGPD) ;
Vu les articles 123 et 232 de la nouvelle loi communale ;
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 22 juillet 2020 et 22 septembre 2020
Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins (OJ 488/614/C/201) a approuvé le marché public de
services relatif à la création d’une plateforme pour gérer l’attribution de chèques #1030shoplocal dans le cadre
du plan de relance Covid-19 (SCHA/EQUIP/2020/048) ;
Considérant que le RGPD impose la conclusion d’un contrat entre le responsable de traitement (la Commune)
et le sous-traitant RGPD (ou adjudicataire) pour organiser le traitement de donnée à caractère personnel.
Que cela concerne ainsi de la Commune (responsable de traitement) et la société JOYN BELGIUM s.a. (BCE
BE0846.7597.18), dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Avenue Fonsny 46 (sous-traitant RGPD).
Considérant la convention en annexe qui a été rédigée par le service en collaboration avec le DPO communal
DECIDE
Approuver la convention en annexe liant la Commune (responsable de traitement) et la société JOYN BELGIUM
s.a. (BCE BE0846.7597.18), dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Avenue Fonsny 46 (sous-traitant
RGPD)
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 28 & 29 van de algemene verordening (EU) gegevensbescherming (AVG)
Gelet op de artikelen 123 en 232 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 22 juli 2020 en 22 september
2020
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen een publiek opdracht van diensten heeft
aangaan om een platform voor de behandeling van cheque #1030shoplocal als onderdeel van het herstelplan
van Covid-19 te creëren (SCHA/EQUIP/2020/048)
Overwegende dat de AVG een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke (de Gemeente) en de
verwerker (als opdrachtnemer) om de verwerking van persoonsgegevens te organiseren.
Dat het dus de Gemeente (verwerkingsverantwoordelijke) en de vennootschap JOYN BELGIUM s.a. (BCE
BE0846.7597.18), met sociale zetting te 1060 Bruxelles, Fonsnylaan 46 (verwerker) betreft.
Overwegende de overeenkomst in bijlage die is opgesteld door de dienst in samenwerking met de
gemeentelijke DPO
BESLUIT
De overeenkomst in bijlage tussen de Gemeente (verwerkingsverantwoordelijke) en de vennootschap JOYN
BELGIUM s.a. (BCE BE0846.7597.18), met sociale zetting te 1060 Bruxelles, Fonsnylaan 46 (verwerker)
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Ordre du jour n° 159 -=- Agenda nr 159
Règlement concernant l'attribution et l'utilisation du chèque Schaerbeek #1030Shoplocal - Approbation
De Reglement betreffende de toekenning en het gebruik van de Schaarbeekcheque # 1030Shoplocal Goedkeuring
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen.
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid
heeft niet gestemd
LE CONSEIL COMMUNAL
Approuvé à l'unanimité. Un membre n'a pas voté
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale;
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de lancer une initiative communale de soutien
économique aux commerces ayant dû fermer pendant plusieurs semaines entre le 14 mars et le 8 juin 2020.
Vu la décision du Collège des Bourgmestres et Echevins du 14.04.2020,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 22.09.2020,
DECIDE
d'approuver le règlement concernant l'attribution et l'utilisation du chèque Schaerbeek #1030Shoplocal
DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Een lid heeft niet gestemd
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen om een gemeenschappelijk initiatief te
lanceren voor economische steun aan bedrijven die tussen 14 maart en 8 juni 2020 enkele weken moesten
sluiten.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14.04.2020,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 22.09.2020;
BESLUIT
het reglement betreffende de toekenning en het gebruik van de Schaarbeekcheque #1030Shoplocal, goed te
keuren

*****
Après le point 159 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na het punt 159
hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden deelnemen : Mme-mevr. Cécile Jodogne;
MM.-hh. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal; M.-h. Mehmet Bilge; Mme-mevr. Adelheid Byttebier; M.-h. Michel
De Herde; M.-h. Frederic Nimal, Mmes-mevr. Sihame Haddioui, Deborah Lorenzino, M.-h. Thomas Eraly, Mmemevr. Lorraine de Fierlant; MM.-hh. Bernard Clerfayt, Georges Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Abobakre
Bouhjar, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mme-mevr. Done Sonmez, M.-h.
Quentin Van den Hove, Mme-mevr. Fatiha El Khattabi, MM.-hh. Arnaud Verstraete, Matthieu Degrez, Mmesmevr. Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, MM.-hh. Yusuf Yildiz,
Mohammed Abkoui, Mmes-mevr. Naima Belkhatir, Emel Kose, Vanessa Loodts, Marie Nyssens, MM.-hh. Hamza
BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah.
*****
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RESULTAT DU VOTE – UITSLAG VAN DE STEMMING

OUI – JA : O

NON – NEEN : N

ABSTENTION – ONTHOUDING :

-

PAS DE VOTE/VOTE ANONYME – GEEN STEM/ANONIEME STEMMING : ––––

Points de l'O.J.
Punten agenda

1, 3-4, 7-10, 12-15, 17-20, 24-38, 40, 44-62, 6491, 93-96, 98-101, 156-159

41-43, 92, 97

5-6, 21-22

VANHALEWYN VINCENT

O

O

O

KOKSAL SADIK

O

O

O

BILGE MEHMET

O

O

O

BYTTEBIER ADELHEID

O

O

O

DE HERDE MICHEL

O

O

O

NIMAL FREDERIC

O

O

O

HADDIOUI SIHAME

O

O

O

LORENZINO DEBORAH

O

O

O

ERALY THOMAS

O

O

O

DE FIERLANT LORRAINE

O

O

O

––––

––––

––––

CLERFAYT BERNARD

O

O

O

VERZIN GEORGES

O

O

O

OZKARA EMIN

O

O

O

DÖNMEZ IBRAHIM

O

O

BOUHJAR ABOBAKRE

O

O

GUILLAUME BERNARD

CHAN ANGELINA

O

O

––––

––––

SONMEZ DONE

O

O

VAN DEN HOVE QUENTIN

O

O

O

EL KHATTABI FATIHA

O

O

O

VERSTRAETE ARNAUD

O

O

KOYUNCU HASAN
QUERTON SOPHIE

O

––––

O

––––
––––
-

BERNARD AXEL

––––

-

O

BEN ADDI TAOUFIK

––––

––––

DEGREZ MATTHIEU

O

O

GERAETS CLAIRE

O

LAHSSAINI LEILA

O

-

BOXUS MYRIAM

O

O

BEN ABBOU FATIMA

O

––––
-

SERE LETICIA

O

O

HAMMOUTI YOUSSEF

––––

O

––––
O
O
O

––––
O
O

––––
––––
––––

––––
––––
––––

––––
––––
––––

YILDIZ YUSUF

O

O

O

ABKOUI MOHAMMED

O

O

BELKHATIR NAIMA

O

O

-

KOSE EMEL

O

O

O

LOODTS VANESSA

O

O

PETRE LUCIE
EL KARAOUI ABDELHAKIM
DOGANCAN EMEL

O

DESMEDT EMILIE

––––

––––

––––

NYSSENS MARIE

O

O

O

BOUKHARI HAMZA

O

O

O

MAHIEU CEDRIC

O

O

O

EL YAKOUBI ELYASS

O

O

O

BAH MAMADOU

O

O

O

JODOGNE CÉCILE

O

O

O

38
0
0

35
0
3

31
0
7

OUI-JA

NON-NEEN

ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN

- 871 -

23.09.2020
RESULTAT DU VOTE – UITSLAG VAN DE STEMMING

OUI – JA : O

NON – NEEN : N

ABSTENTION – ONTHOUDING :

-

PAS DE VOTE/VOTE ANONYME – GEEN STEM/ANONIEME STEMMING : ––––

Points de l'O.J.
Punten agenda

5-6, 21-22

16

39

VANHALEWYN VINCENT

O

O

O

KOKSAL SADIK

O

O

O

BILGE MEHMET

O

O

O

BYTTEBIER ADELHEID

O

O

O

DE HERDE MICHEL

O

O

O

NIMAL FREDERIC

O

O

O

HADDIOUI SIHAME

O

O

O

LORENZINO DEBORAH

O

O

O

ERALY THOMAS

O

O

O

DE FIERLANT LORRAINE

O

O

O

––––

––––

––––

CLERFAYT BERNARD

O

O

O

VERZIN GEORGES

O

O

O

OZKARA EMIN

O

O

O

N

O

N

O

GUILLAUME BERNARD

BOUHJAR ABOBAKRE

-

CHAN ANGELINA

O

DÖNMEZ IBRAHIM

O

––––
––––
-

––––

VAN DEN HOVE QUENTIN

O

EL KHATTABI FATIHA
VERSTRAETE ARNAUD

BERNARD AXEL
KOYUNCU HASAN
QUERTON SOPHIE
SONMEZ DONE

N

O

––––
O

––––

––––

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

––––
-

––––

––––

N

O

GERAETS CLAIRE

O

O

N

LAHSSAINI LEILA

O

O

N

BOXUS MYRIAM

O

O

BEN ADDI TAOUFIK
DEGREZ MATTHIEU

O

––––

––––

––––

BEN ABBOU FATIMA

O

O

N

SERE LETICIA

O

O

HAMMOUTI YOUSSEF

PETRE LUCIE
EL KARAOUI ABDELHAKIM
DOGANCAN EMEL

––––
––––
––––

YILDIZ YUSUF

O

––––
––––
––––

N

O

N

O

BELKHATIR NAIMA

-

KOSE EMEL

O

-

LOODTS VANESSA

O

O

ABKOUI MOHAMMED

DESMEDT EMILIE

––––

NYSSENS MARIE

O

BOUKHARI HAMZA

O

MAHIEU CEDRIC

O

––––
––––
––––
-

O

O
O

––––

O

––––
-

EL YAKOUBI ELYASS

O

O

O

BAH MAMADOU

O

O

O

JODOGNE CÉCILE

O

O

O

31
0
7

26
7
5

35
3
0

OUI-JA

NON-NEEN

ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN
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ORDRE DU JOUR (REPRISE) -=- AGENDA (VERVOLG)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX -=- PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN
GEMEENTERAADSLEDEN

Ordre du jour n° 103 -=- Agenda nr 103
L'évaluation du Règlement relatif à la politique communale de stationnement (Demande de Monsieur
Bernard GUILLAUME)
De evaluatie van het reglement aangaande het gemeentelijk parkeerbeleid (Verzoek van de heer Bernard
GUILLAUME)
Mme la Bourgmestre ff : Nous commençons par le point 103, auquel nous allons joindre le point 104 et
le point 107. La discussion sur le point du stationnement. Monsieur Guillaume nous a prévenu qu’il
souhaitait que Monsieur van den Hove reprenne son point. Je vous propose d’enchaîner avec la
question de Monsieur Guillaume, la vôtre et ensuite Monsieur Mahieu aura la parole pour son point.
Dh van den Hove : Dank U wel. Le 22 janvier 2020, au Conseil communal, Monsieur Bernard Guillaume
avait constaté que la mise en œuvre du plan de stationnement suscitait des inquiétudes et même des
protestations nombreuses sur plusieurs de ces points. Il avait souhaité, et obtenu, que le Collège
procède à une évaluation de ce règlement dans les 6 mois à venir, au plus tard. Au Conseil communal du
19 février 2020, les représentants d’une pétition de plus de 5.000 schaerbeekois avaient interpellé le
Collège sur ce plan. En résumé, ils demandaient les modifications suivantes de ce plan : Un, une remise
en place de la plupart des zones bleues dans les quartiers résidentiels de la Commune. Deux, une
révision du cadre des zones vertes, à savoir une révision des horaires de stationnement payant, une
diminution du tarif horaire et une suppression du paiement le samedi. Troisièmement, une révision des
moyens de paiement, notamment la réintroduction du paiement en monnaie. Quatre, la suppression de
la limite annuelle de 100 cartes à 5 euros. Et finalement, la révision de l’emplacement des horodateurs
trop proches des zones de parking en sorte qu’ils gênent l’ouverture des portières des voitures. Les
points que je viens d’évoquer sont très importants aux yeux de beaucoup de nos concitoyens mais bien
sûr, avant de prendre une position définitive, il importe, par objectivité, de prendre connaissance de
l’évaluation du Collège. … Ik zal hier dan, zoals U voorstelt verder gaan met mijn vraag. Sinds 1 januari
2020 beheert parking.brussels het parkeerbeleid van onze gemeente. Het nieuwe parkeerbeheer
introduceerde een aantal nieuwe technologieën zoals scanvoertuigen voor de controle maar ook
mobiele apps en nieuwe parkeerautomaten voor de betaling. Elke nieuwe technologie wordt
geconfronteerd met een aantal kinderziektes. Een permanente monitoring, een grondige analyse van
het probleem en het uitwerken van een snelle oplossing is daarbij essentieel. Toch hebben we kunnen
vaststellen dat vanaf de start parking.brussels aan bepaalde voorwaarden niet kon voldoen, zoals de
bezoekerskaarten; een systeem dat reeds van toepassing was in onze gemeente. Ook de algemene
efficiëntie van dit agentschap kan men zeer terecht in vraag stellen. In de praktijk blijkt immers dat veel
burgers onterecht een parkeerretributie ontvangen en dit bijzonder moeilijk rechtgezet krijgen. Burgers
in het bezit van een bewonerskaart, een gehandicaptenkaart of een geldig (digitaal) parkeerticket
ontvingen toch een parkeerretributie. Wanneer ze contact opnemen met de klantendienst van
parking.brussels per telefoon of mail, krijgen ze veelal geen gehoor. Er is ook nog de shop hier vlakbij,
maar door een onvoldoende bezetting moet je als burger een halve dag verlof nemen om hopelijk toch
verder geholpen te worden. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat burgers met een gehandicaptenkaart
telkens opnieuw parkeerretributies ontvangen wanneer ze reeds verschillende keren aan het
parkeeragentschap de nummerplaat doorgaven die gelinkt is aan die gehandicaptenkaart. Uiteraard een
gehanicaptenkaart is gelinkt aan een persoon en niet aan een voertuig. Hetzelfde geldt voor
bewonerskaarten, waarbij burgers met een geldige bewonerskaart parkeerretributies blijven krijgen en
het agentschap blijkbaar niet in staat is om hiervoor snel een oplossing te bieden. Op het vlak van
dienstverlening, zou het een evidentie moeten zijn dat je als burgers een brief of email krijgt als je
bewonerskaart bijna vervalt. Dit kan gemakkelijk geautomatiseerd worden en dat systeem werkte
perfect toen het nog door de gemeente werd beheerd. De bewonerskaart bestaat vandaag enkel
virtueel en dus niet meer in de vorm van een papieren parkeerkaart waarop de geldigheidsdatum staat.
Dit blijkt vandaag problematisch te zijn en als burger kom je dit pas te weten als de eerste
parkeerretributies in de bus komen. Dit moet efficiënter verlopen. Graag had ik een antwoord gekregen
op de volgende vragen. Een, om welke redenen worden gehandicaptenkaarten niet automatisch gelinkt
aan nummerplaten na één rechtzetting of melding door de eigenaar van de gehandicaptenkaart? Op
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welke manier zal dit gerationaliseerd worden zodat personen die in het bezit zijn van een
gehandicaptenkaart niet telkens weer een parkeerretributie moeten betwisten? Twee, waarom krijgen
de eigenaars van een bewonerskaart niet systematisch een brief of email wanneer hun bewonerskaart
bijna vervalt? Welke correctieve stappen zal parking.brussels ondernemen om deze dienstverlening
goed te laten verlopen? Drie, hoeveel bijkomende personeelsleden zal parking.brussels aanwerven voor
de versterking van de klantendienst en de lokale shop zodanig dat we geen gigantische files hebben
zoals nu? Vier, hoeveel boetes werden het afgelopen jaar op ons grondgebied geannuleerd wegens
computerbugs of andere technische of persoonlijke mankementen met betrekking tot de
parkeermeters, de scanvoertuigen, de mobiele betaalapplicaties, de gehandicaptenkaarten, de
bewonerskaarten, sms betalingen, enzovoort? En, als laatste, in welke mate overweegt de gemeente om
de samenwerking met parking.brussels te herzien indien het agentschap onvoldoende werkt aan een
efficiënte dienstverlening?
M. Mahieu : Merci Madame la Bourgmestre. J’aime beaucoup la réécriture de l’histoire à laquelle on
vient d’assister. Monsieur Guillaume remet en cause ce qu’il a voté en octobre dans le règlement que
votre majorité a approuvé. Je voulais revenir ce soir sur le point que j’avais déjà présenté lors du Conseil
de juin. Lors de ce Conseil, la Bourgmestre et le Secrétaire communal ont reconnu l’illégalité manifeste
des redevances de stationnement qui ont été attribuées durant la période du 1er janvier au 18 avril
2020. Et ils nous ont promis, m’ont promis, la mise en place dans le courant du mois d’août, d’une
commission spéciale afin d’analyser plus sereinement les tenants et aboutissants de cette illégalité. J’ai
malheureusement reçu mi-septembre un courrier de la Bourgmestre m’indiquant que cette commission
ne serait finalement pas mise en place, en raison d’un recours au Conseil d’état de citoyens
schaerbeekois. Faits qui étaient déjà connus lors de juin, et qui n’avaient pas, à ce moment-là, empêché
le Collège de proposer la mise en place de cette commission. Donc, je fais juste un bref rappel
historique. On a débattu en février, lors de l’interpellation citoyenne, du nouveau plan communal de
stationnement. Suite à cette interpellation, avec Monsieur Verzin, nous avons déposé plusieurs
questions écrites, notamment sur la légalité et la régularité de l’affichage du règlement complémentaire
de circulation routière adopté le 19 novembre 2019 par le Collège, et qui instituait les anciennes zones
bleues en zones vertes. Ce règlement devait, selon la loi, être publié, pour entrer en vigueur, 5 jours
après sa publication. Dans sa réponse écrite, le Collège m’a affirmé que la publication n’avait été
réalisée que le 14 avril 2020. En toute logique juridique, ce règlement n’a donc pu entrer en vigueur que
le 19 avril. Les redevances perçues entre le 1er janvier et le 18 avril sont donc illégales et indues. Le
Collège, dans sa réponse écrite, ne partageait pas cette logique juridique, et sur base d’un avis d’un
avocat, a rétorqué que la seule signalisation suffisait pour que la redevance soit due. C’est une curieuse
logique, évidemment, puisqu’il suffirait alors qu’un Bourgmestre se lève un matin en ordonnant à ses
services de remplacer la signalisation, pour que tout d’un coup, les redevances soient dues sur cette
zone. J’ai donc demandé au Collège à recevoir cet avis d’avocat, afin de me forger une opinion
définitive, ce que l’échevine de la Mobilité m’a refusé, en précisant que la Commune se réservait le droit
de conserver l’avis de l’avocat confidentiel. C’est évidemment une curieuse conception de considérer
que la Commune se résume à une échevine ou à un Collège. J’ai donc introduit un recours à la tutelle,
pour non-respect de l’article 84 de la Nouvelle Loi Communale, qui permet aux conseillers communaux
d’avoir accès aux documents administratifs. Le Ministre des Pouvoirs Locaux, je le remercie encore ce
soir, m’a donné raison, en enjoignant le Collège à me donner une copie de cet avis d’avocat. Début
septembre, j’apprends que le Collège a réécrit un courrier à la tutelle, refusant de se soumettre à son
injonction en développant un argumentaire juridique assez nébuleux. Une chose est en tout cas
certaine, le respect du contrôle démocratique et la transparence administrative sont largement mis à
mal dans ce dossier. Une autre chose est certaine, le contenu de cet avis doit être extrêmement
intéressant et explosif, pour que vous refusiez à ce point de le révéler. Il importe aujourd’hui de rappeler
que le Conseil communal détient, selon notre Constitution, la plénitude des compétences, afin de régler
l’intérêt communal, et plus spécialement le prélèvement des rétributions. Il est insupportable
d’accepter que la Commune puisse réclamer une rétribution en faisant croire qu’elle est due, alors que
l’illégalité de la procédure est reconnue. Une bonne gouvernance impose le remboursement de ces
redevances indues. Il importe donc que le Conseil communal, fort de sa compétence régalienne en
matière de rétributions, donne instruction à l’Agence bruxelloise de stationnement de rembourser ces
rétributions indues et de mettre fin à toutes procédure de récupération en cours. Je vous remercie.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente. Vous avez comme moi entendu l’interpellation de mon
collègue, Cédric Mahieu. Je ne peux évidemment qu’y souscrire, puisque les faits qu’il dénonce sont
exactement ceux que nous avons ensemble dénoncés le 19 février dernier, à la suite de l’interpellation
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citoyenne qui vous a été faite, et qui n’a pas été signée par 5.000 personnes, comme le dit Monsieur
Guillaume, mais bien par plus de 7.500 personnes. Je suis donc vraiment aujourd’hui, quand j’entends
les propos de Monsieur Mahieu qui dénonce, à mon avis avec raison, le refus du Collège de transmettre
un document, qui est pourtant un document administratif officiel, et pour lequel le Collège, en plus, a
reçu une injonction du Ministre de tutelle ! Je pense que cela appelle une réaction forte de ce Conseil. Et
j’invite donc le Collège à se conformer à la Loi communale, et à transmettre sans délai le document en
question à l’interpellant, et aux membres du Conseil qui en feraient la demande. Bien sûr il y a un
recours au Conseil d’état qui est en cours, recours introduit par des citoyens, et que je soutiens
personnellement, ce n’est pas un secret. Cela ne justifie pas pour autant que la demande de Monsieur
Mahieu ne soit pas fondée ! Sur le fond. Puisqu’en effet, vous-même, Madame la Présidente, à
l’instigation de votre secrétaire, vous avez reconnu qu’entre le 1er janvier et le 19 avril, ne dites pas non,
je vous ai entendue, et le 14 avril, effectivement, le règlement en question n’a pas été affiché ! Et vous
savez comme moi, très bien, ou alors je vous l’apprends, qu’un règlement non-affiché ne peut pas être
opposable aux tiers, c’est-à-dire aux citoyens auxquels il s’adresse. Et le défaut d’opposabilité le rend
par définition illégal. Je peux donc inviter à ce stade le Collège, un, à donner à Monsieur Mahieu, et aux
membres du Conseil, le document de l’avis juridique qu’il a sollicité. Deux, effectivement, de donner
instruction à l’Agence de stationnement de rembourser, effectivement, les montants qui ont été
illégitimement perçus. En ce qui concerne l’interpellation de Monsieur van den Hove, sur le
fonctionnement de Parking Brussels, je ne peux qu’y souscrire, tant un nombre important de citoyens
s’est plaint auprès de moi, exactement des faits qui vous sont reprochés par Monsieur van den Hove. Je
n’irai pas aujourd’hui jusqu’à demander l’annulation de la convention que nous avons avec Parking
Brussels. Mais, par contre, je crois que nous sommes tous ici, autour de cette salle, à exiger, sans délai,
une mise en demeure de Parking Brussels, pour donner des réponses satisfaisantes pour les usagers
schaerbeekois qui utilisent les places de stationnement pour lesquelles ils paient des redevances. Cela
me parait le minimum minimorum ! Et dans l’hypothèse où les réponses de l’Agence bruxelloise de
stationnement ne seraient pas satisfaisantes, j’inviterais ensuite le Collège à nous proposer purement et
simplement la résiliation de la convention qui nous lie et le choix d’un nouvel opérateur. Et je dis tout
cela indépendamment du fond, puisqu’il s’agit toujours à mes yeux d’une redevance qui est illégale. Et
on attendra évidemment le résultat du recours au Conseil d’état qui a été formulé par les citoyens
schaerbeekois. Je vous remercie.
Dh Verstraete : Ik denk dat er hier drie onderdelen zijn aan die discussie. Er is hier een juridisch luik, er
is een luik over het beleid, en er is een vraag over het beheer, de uitvoering van het beheer door Parking
Brussels. Over het juridisch luik wil ik heel kort zijn. Het is belangrijk dat dit geregeld wordt. Ik denk dat
dit met experts moet bekeken worden en natuurlijk ben ik ook benieuwd naar de laatste stand van
zaken op dat vlak. … En ce qui concerne la politique, je pense que notre position Ecolo-groen est assez
connue. Nous voulons que Schaerbeek continue dans cette politique d’innovation, politique ambitieuse
dans le domaine de la mobilité et de stationnement. Mais je pense qu’en même temps, on doit être
ouvert à entendre les inquiétudes des uns et des autres, et de voir si des aménagements pratiques
peuvent être faits à la mise en place des règlements, pour que cela se passe au mieux pour tout le
monde. Et donc, je voulais vous demander, comme Collège, si vous confirmez cette attitude : on
maintient le cap des ambitions, et on va regarder ensemble, en dialogue avec les habitants, comment on
peut au mieux régler cela. Troisièmement, concernant le fonctionnement de Parking Brussels, je dois
vous faire part de notre inquiétude … we zijn erg verontwaardigd zelfs … On est indigné de la manière
avec laquelle cela a été réalisé, les derniers mois, par Parking Brussels. Nous aussi, nous recevons les
messages des citoyens indignés, fâchés, qui ne comprennent pas pourquoi les choses sont si mal
réglées. Et je pense que c’est d’autant plus problématique … het is nog meer problematisch omdat we
juist een ambitieus beleid willen voeren in Schaarbeek en dat het soort functioneren dat we nu hebben,
het slechte functioneren het draagvlak verloren laat gaan bij de schaarbeekenaren … Et donc, je voulais
vous demander, au Collège, si vous pouvez nous faire une petite liste des problèmes que vous avez
identifiés, synthétiques, et nous confirmer ce qui a été fait avec ces problèmes, quelles actions avezvous menées, qu’est-ce que vous avez demandé à Parking Brussels ? Et qu’est-ce que Parking Brussels,
le cas échéant, a déjà répondu ? Et quel est le timing qu’on peut envisager pour voir les choses se
résoudre, parce que c’est finalement cela qui est le plus important. Bedankt voor U antwoord.
M. Clerfayt : Madame la Présidente, le parking, c’est toujours un sujet, un dossier, qui crée beaucoup de
débats et beaucoup de remous, et qui est d’ailleurs un des sujets qui est au centre de la politique de la
ville aujourd’hui. Un des enjeux importants de la politique de la ville, c’est la place de la voiture et
comment on le gère. Et sur la question du stationnement, je crois savoir d’ailleurs, ce n’est pas un

- 875 -

23.09.2020
secret, dans la déclaration de politique régionale, il est question de revoir encore les règles de
stationnement. Donc, on va avoir de nouvelles règles qui vont arriver dans un an, un an et demi, on aura
peut-être à adapter à nouveau notre règlementation, et à se repencher sur une série de questions qu’on
se pose maintenant : comment organiser au mieux le droit de certains à se stationner, et le respect qu’il
faut avoir des règles qui sont choisies par l’autorité publique. Mais je voulais seulement me joindre aux
questions qui ont été posées, sans être très long, sur la qualité de service qui est rendue, aujourd’hui,
aux citoyens. Nous avons tous, tous, des plaintes quant à la qualité de service qui lui est rendue
aujourd’hui. Et c’est l’Agence Brussels Parking, Parking Brussels, qui, pour l’instant, est loin d’offrir un
service de qualité aux citoyens. On ne répond pas, on n’a pas d’informations claires, on change de
véhicule, on change de plaque, on se reçoit des amendes, les personnes handicapées, on en parlait
longuement, c’est proprement inadmissible ! Je crois que le Collège le sait, il ne s’agit pas de faire un
débat là-dessus. Le Collège le sait, le Collège travaille là-dessus. Je pense qu’il faut faire une pression
très forte sur cette agence. J’espère que le Collège collationne tous les problèmes qu’il reçoit, parce que
le courrier est nombreux, les plaintes sont nombreuses, on en reçoit tous, pour faire un dossier clair et
précis, et mettre l’Agence devant ses responsabilités. J’ai relu, juste avant le Conseil communal, le
contrat, la convention, que nous avons signée, votée avec l’Agence. Elle prévoit qu’il y a une possibilité
d’en sortir, avec un an de préavis. Je pense que le Collège pourrait examiner la question de savoir si on
ne devrait pas rapidement donner le préavis à l’Agence, en lui laissant ce délai d’un an, pour satisfaire
aux exigences minimales de bonne gouvernance, de bon service, à l’égard des citoyens. Et à l’occasion
de la relecture que j’ai faite des documents qu’on a votés au mois d’octobre 2019, lorsqu’on a mis en
place tout cela, sur base d’un mail que j’ai reçu ce matin d’un citoyen, j’ai vu une autre bizarrerie. Et je la
soumets maintenant à la réflexion du Collège. Dans l’article 37 du nouveau règlement de
stationnement, que nous avons voté au mois d’octobre 2019, article 37, il est prévu quelque chose qui
m’est passé inaperçu, donc j’ai voté ce règlement, alors que ce n’est pas la pratique que nous faisions
auparavant comme Commune. Il est prévu qu’un citoyen dont l’abonnement, la carte de riverain, vient à
échéance, doit lui-même s’en souvenir, et que l’Agence n’a pas à lui rappeler que son abonnement vient
à échéance. Auparavant, la Commune faisait cela ! Quand votre abonnement arrivait à échéance le 30
septembre, vous receviez vers le 10, 15 septembre, un petit courrier vous invitant à repayer votre
abonnement, à le renouveler, et vous receviez à domicile votre petite enveloppe avec votre carte de
riverain. Maintenant, il n’y a plus de carte de riverain. On pourrait payer et avoir ce droit. Je pense qu’il
faut clairement revoir cette question-là, cette question de service aux citoyens, parce que moi-même, je
ne sais plus quelle est la date de fin de mon abonnement, surtout que ce n’ai plus de petit carton avec la
date dessus, et que je ne sais pas aller sur le site de Brussels Parking vérifier mon abonnement, et
retrouver la date ! Donc je pense que nous pourrions mettre cela dans les réflexions du Collège, et
obtenir que ce service minimal soit au moins assuré à tout le monde, afin que nous sachions tous quand
renouveler notre abonnement, et ne pas avoir, alors, des redevances tout à fait inattendues, parce que
nous pensions être en droit de continuer à nous stationner dans notre quartier. Voilà deux réflexions
que je voulais faire ce soir dans ce débat. Je vous remercie.
Mevr Byttebier : Merci beaucoup au Conseillers communaux pour votre intérêt dans tout ce qui
concerne le stationnement, aussi bien le contrôle que notre convention avec Parking Brussels, que notre
règlement de stationnement. Je vais répondre aux remarques tout à l’heure, mais par soucis de bien
m’exprimer, et que la réponse soit claire pour tous, j’ai déjà passé mon texte au traducteur. Je vais donc
le lire en néerlandais, mais bien sûr, tout de suite, on va dans les débats s’assurer qu’on se comprend
très bien. En ce qui concerne l’évaluation du règlement relatif à la politique communale de
stationnement : … Ik wil eerst en vooral benadrukken dat de gemeente de wettelijkheid van ons
parkeerreglement zeer belangrijk vindt. Het is de ambitie van het College om snel tot een nieuw
parkeerreglement te komen inclusief aanpassingen met het grootste respect voor de procedures.
Mijnheer Guillaume, bij monde van de heer van den Hove, verwijst naar een petitie van burgers na de
uitbreiding van de groene zone waarin gevraagd werd bepaalde modaliteiten terug te schroeven. Op
deze gemeenteraad werd toegelicht dat de keuze voor groene parkeerzones een antwoord is van de
gemeente op de hoge parkeerstress voor de inwoners van Schaarbeek. Zij die vandaag met hun
bewonerskaart ’s avonds na het werk, na 6 uur, na 7 uur, een parkeerplaats vinden, en voroeger niet,
die reageren wel positief op die verandering. Mijnheer Mahieu, uw motie refereert naar een bezwaar bij
de Raad van State, dat 2 inwoners van Schaarbeek hebben ingediend. Wij werden van deze klacht
officieel in kennis gesteld half juli 2020. … Donc, pour être très clair, on n’était pas au courant, au
dernier Conseil communal de juin 2020. Dans ma réponse, vous retrouvez effectivement que le média
social en parlait, mais la Commune n’était pas mise au courant de ce texte. Pour quand même rectifier
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les déclarations, tout à l’heure, d’un membre du Conseil communal. … We werden van de klacht officieel
in kennis gesteld half juni en wij hebben ons antwoord overgemaakt binnen de termijn van 60 dagen.
Over enige tijd weten we of de klacht ontvankelijk is en hoe de procedure verder loopt. We kunnen niet
voorop lopen op de gerechtelijke uitspraak. Mijnheer van den Hove, wat betreft de vragen van Mijnheer
Guillaume, zoals ik bij aanvang zei, wil de gemeente een nieuw parkeerreglement. Er is trouwens een
objectieve evaluatie aangewezen en jullie, op deze gemeenteraad, hebben hiervoor al de kosten
begroot in de begroting 2020 : € 70.000. Het vraagt wat tijd. Zoals u weet is de parkeercontrole sinds 1
januari 2020 overgeheveld aan Parking Brussels en gebeurt die geautomatiseerd met scancars. Dit geeft
het voordeel om een evaluatie te kunnen baseren op digitale data die zij verzamelen. Maar de
interpellatie van de heer van den Hove heeft duidelijk gemaakt dat die digitale data op dit moment een
zo grote foutenmarge hebben, ik geef U straks de cijfers. Die foutenmarge is dus nu nog te groot om
betrouwbare data te hebben. En dus vraagt de evaluatie ook iets meer tijd omdat we die willen baseren
op die data. U ziet dat wij zelf ook heel gewrongen zitten met de situatie en vastberaden zijn om uit de
vicieuze cirkel te geraken Ondertussen, wat betreft het parkeerbeleid zitten we niet stil. We wensen,
hier in de gemeenteraad en ook met de burgers, serene debatten, wij wensen minder stress, en wij
wensen dat inwoners en bezoekers minder stress hebben wanneer zij hun auto wensen te parkeren. Er
is hier een politiek akkoord over het voorstellen van punctuele aanpassingen. Wij menen dat dit
mogelijk is aangezien, volgens onze these, Mijnheer Mahieu, het parkeerplan, het PACS volgens ons
these een dynamisch plan, het is een plan waar we puntueel wel wijzigingen kunnen doen zonder
enquête publique. We weten dat de andere theses, die die nu bij de Raad van State ligt, zegt dat je geen
yota mag veranderen aan het plan van 2017, geen leveringszone, geen veilige schoolomgeving, dat is
wat de andere these zegt. Onze these zegt dat het parkeerplan een dynamisch plan is waar je dus wel
puntueel zaken kan veradenren en daar dat wij met het College van plan zijn om aanpassingen, puntueel
aan jullie voor te leggen. Heel concreet wensen wij de controle op zaterdagavond terug te brengen van
21u naar 18u. We weten dat dit hier, in de gemeenteraad, een duidelijke vraag was. We wensen ook per
gezin een premie voorzien voor diegene die het gebruik van verschillende bezoekerskaarten toelaat. Het
is een systeem van premie dat in gemeenten buiten Brussel bestaat. Ik kan U zeggen dat dit thema mij
zodanig fascineert dat ik zeker ook graag Good practices ga bekijken buiten Brussel. Ik denk aan Hasselt,
ik denk aan Kortrijk, maar doe mij gerust suggesties over nog andere plaatsen met innovatief
parkeerbeleid. Wij zijn die twee zaken heel conreet van plan. Ik ga daar ook mee naar jullie terug komen
want het is de wens van het College dat iedereen zich, ook als we met de auto naar Schaarbeek komen,
zich welkom voelen en ongestresseerd kunnen genieten van onze gemeente. Dat is mijn antwoord op de
heer Guillaume en op het voorstel van motie van de heer Mahieu. Dan ga ik direct over naar mijn
anwtoord wat betreft parking.brussel. Mijnheer van den Hove, wij waren U zeer dankbaar over uw vrag
en wij hebben die onmiddellijk toen het College beslist heeft dit hier te agenderen hebben wij uw
puntuele vragen doorgestuurd naar parking Brussel omdat wij hier absoluut de juiste informatie willen
geven. Al uw eerste vragen gaan over het functioneren van het agentschap en uw laatste vraag is
natuurlijk wat wij hier zelf gaan mee doen met deze gegevens. Naar het einde toe zal ik u ook enige
cijfers kunnen geven over het foutenpercentage dat sluipt in de controle en dat dus bevestigt dat de
bewonezrs die bewoners signaleren, echte problement zijn. Uw vragen zijn van technische aard en daar
ga ik dan ook de antwoorden geven van parking Brussels. Wat met de gehandicaptenkaart aan de
nummerplaat? … C’est connu comme des cartes PMR pour personnes handicapées. … De PMR kaarten
zijn niet gelinkt aan een nummerplaat maar zijn persoonlijk. Dat wil zeggen dat de persoon met een
handicap zich in de auto moet bevinden en de PMR kaart dus achter de vooruit geplaats moet zijn.
Parking.brussels is zich bewust dat in de praktijk hetzelfde voertuig vaak gebruikt wordt door dezelfde
persoon. Daarom wordt, wanneer die vraag gesteld wordt, een database aangelegd waarbij de
nummerplaat gelinkt wordt aan de PMR kaart. Zo kunnen ze nadien bij de controle gemakkelijker
herkend worden. Weet dat, als ik het straks over de foutenmarge zal hebben, zit die fout er nu nog altijd
in maar het is wel het officiële antwoord van het agentschap. De herinnering van eigenaars wanneer
hun bewonerskaart vervalt. Volgens parking.brussels wordt een brief met vraag tot verlenging verstuurd
naar de inwoners waarvan de kaart op het punt staat te verlopen. Sinds 1 april 2020 respecteren ze de
termijn van 6 weken voor het versturen van verlengingsbrieven. De bestanden voor het verlengen van
abonnementen zijn echter pas vanaf 26/06/2020 op hun netwerk opgeslagen. Vanaf deze datum
kunnen ze dus voor elk specifiek geval de exacte datum van verzending van de post bevestigen. Ze
geven tot slot ook mee dat ze geen zicht hebben op de performantie van B-post om te kunnen
bevestigen of de herinneringsbrief door de gebruiker is ontvangen. Wat betreft de personeelsleden bij
parking.brussels in de lokale antenne. Momenteel bestaat het team van Schaarbeek uit 1 Office
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Manager waten 10 medewerkers. We hebben data opgevraagd en een overzicht gekregen van Parking
Brussels met het aantal annuleringen alsook de reden ervan tussen 1 januari 2020 en 18 augustus 2020.
De belangrijkste redenen waren : 10.682 annuleringen wegens een bug informatique; 6.642 wegens het
bezit van een carte de derogation (lees: bewonerskaart); 1.214 annuleringen door een administratieve
fout; 55.797 door een fout van de steward; 134 op vraag van de gemeente; 6.132 door de klantendienst.
Alles goed voor een totaal van 31.067 annuleringen op een totaal van 156.902 retributies. Dit geeft een
annuleringspercentage van 19,79%. ... 156.902 rétributions. Sur ce montant-là, combien d’annulation ?
31.067. Un calcul rapide, presque 20% : 19,79%. Comme je vous l’ai dit, ils sont transparents. Et cela
veut donc dire que dans notre collaboration, on peut utiliser ces chiffres pour exiger, effectivement, un
autre contrôle et une meilleure performance. Donc j’ai répondu à ces questions de Quentin van den
Hove, mais je sais très bien que toutes les plaintes, parce qu’elles arrivent dans nos services, l’Accueil, la
Bourgmestre, mon cabinet, il y a encore, et cela ils vont me le donner aussi, le temps d’attente quand
les gens téléphonent. Hier, encore, on m’a parlé d’un pourcentage de 50 % de coups de téléphone qu’ils
ne savent pas répondre pour l’instant. Donc quand les gens vous disent, j’ai téléphoné 5 fois avant qu’ils
décrochent, c’est quelque chose de vraiment réel, et donc, ils ont maintenant un système téléphonique
qui va nous produire des pourcentages et des chiffres là-dessus. Et donc, très récemment, on m’a donné
ce chiffre-là. Mais donc, dans tous ces chiffres, on ne parle pas encore des non-réponses au téléphone,
des temps d’attente à l’antenne, et de la vaste masse de mails que les gens envoient, dont ils n’ont pas
de réponse. Donc il faut ajouter tout cela. On a un comité d’accompagnement tous les mois, et je peux
vous dire que je l’ai même accéléré pour revoir la note, et donc aussi la convention que nous avons.
Parce qu’on chercher effectivement s’il y a possibilité de mise en demeure juridiquement, et je veux,
pour le futur, vraiment, avoir un point zéro, parce que je leur ai dit encore aussi ce matin, parce qu’on a
eu une réunion sur la réécriture de cette note. Je leur ai dit que je ne veux pas que dans 6 mois, devant
ce Conseil communal, je doive dire la même chose. Donc je veux que les chiffres soient clairs. Cela nous
donne une situation de départ, mais vous n’allez pas m’expliquer le pourquoi, parce que le pourquoi je
le connais entretemps. Je peux vous dire que dans tous les PV c’est expliqué pourquoi. Je suis sûr qu’au
Parlement bruxellois, que les pourquoi sont aussi bien expliqués. Mais je veux que nous ayons du be to
be, du bisness to bisness. En tant que Commune, on a un contrat avec une agence, on est du be to see.
En tant qu’agence ils ont un contrat, un devoir envers leurs clients qui sont nos citoyens, ou les visiteurs,
ici, chez nous. Peut-être sur les interventions, j’ai noté quelques points, et vous pouvez réagir. Comme je
disais, Monsieur Mahieu, quand on a pas parlé du texte au Conseil d’état, c’était parce que le texte ne
nous était pas connu au dernier Conseil communal. Vous pouvez compter sur le Collège quand ils ont
quelque chose, ils répondent et disent des choses qui sont correctes. Et il n’y a pas de nuage autour de
cet élément-là. Quand nous avons approuvé, fin 2019, la convention et la note, c’était effectivement
pour que cela fonctionne bien. Et maintenant on est en train de regarder comment nous pouvons nous
assurer de l’exécution. Et il y a aussi un contrat de gestion de l’Agence avec la Région. Donc, on ne se
limite pas, ici, à notre problème, parce qu’il y a 10 communes sur 19 qui travaillent avec l’Agence.
Pourquoi Schaerbeek est plus frappé ? Je pense que c’est parce que nous avons choisi d’automatiser,
avec les scan-cars. Et j’ai compris qu’à Evere, c’est prévu dans 15 jours. Donc je pense qu’il y a déjà des
gens qui ont beaucoup de stress pour ne pas dire à l’Agence même, parce qu’au moment où le système
s’automatise, et on n’est pas là pour manuellement rectifier ou ajuster le système, on a des situations
comme on vient de décrire. Mais donc, ce n’était pas du tout la volonté, c’était justement l’inverse. Une
révision de cette convention, Monsieur Verzin, je pense qu’à l’heure d’aujourd’hui, on donne encore
une possibilité de montrer, de la part de l’Agence, qu’ils sont capables. Parce que cela, je peux vous dire
que c’est ma conviction politique, que c’est important de faire un contrôle de stationnement sur une
échelle qui est assez large, parce que cela demande de grands investissements. Si du jour au lendemain
on décidait de le faire nous-même, on devra avoir un grand débat sur ces investissements. On les ferait
peut-être avec plusieurs communes en même temps, pour arriver à la même hauteur. Donc ce n’est pas
aussi simple que de le dire. Mais, effectivement, c’est dans les possibilités, mais je ne pense pas que cela
doit être notre premier choix. Monsieur Clerfayt, sur l’article 37, c’est vrai qu’on savait très bien que
c’était la phrase qui disait : un abonnement annuel, c’est la personne-même qui doit le gérer. Sauf si je
me trompe, c’était déjà dans notre règlement aussi, seulement, on n’était jamais confronté avec cet
article, parce que cela fonctionnait bien. On avait la carte jusqu’il y a 3 ans. On a fonctionné 2 ans avec
une carte non-papier. Maintenant, dans les projets de Parking Brussels, c’est prévu qu’on ait quelque
chose comme une My space, on connait tous cela. On va pouvoir vérifier. Mais votre suggestion me
donne quand même des idées, de proposer que les gens reçoivent clairement les dates sur papier, un
peu comme si on payait un membership pour une association, même quand c’est virtuel, on peut
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toujours avoir quelque chose sur papier. Donc je vais certainement retenir cela dans nos entretiens avec
Parking Brussels.
M. Mahieu : Merci Madame la Bourgmestre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si on
savait ou on ne savait pas au moment du Conseil communal. Dans la presse, c’était clair, tout le monde
savait que cela allait arriver. Formellement, c’est arrivé un peu plus tard à la Commune, soit. La
question, elle n’est pas là ! La question, c’est de savoir d’où ce Conseil communal, et le Collège, tire leur
légitimité politique. Et le Collège tire sa légitimité politique du Conseil communal. Et c’est donc d’abord
et avant tout au Conseil communal que le Collège doit rendre des comptes. Pas au Conseil d’état !
D’abord et avant tout au Conseil communal. C’est cela le fond de l’histoire, et c’est cela qui est
insupportable ! Vous ne voulez pas rendre des comptes politiquement au Conseil communal, parce qu’il
y a un recours au Conseil d’état ! Cela ne s’est jamais vu, cette nouvelle vision des choses au niveau
politique que je n’avais encore jamais entendue ! On peut aborder ce dossier dans le cadre d’une séance
à huit clos, on peut aborder ce dossier dans une commission qui se tient aussi à huit clos. Je ne vois pas
en quoi cela amène un problème par rapport à la procédure qui est en cours au Conseil d’état. Je pense,
par contre, que ce dossier est parfaitement exemplatif, malheureusement, du comportement de votre
majorité envers les conseillers communaux de l’opposition. Une forme de condescendance et de mépris
dès que l’on demande des comptes sur des aspects où votre gouvernance laisse, visiblement, à désirer.
Et donc, par des coups de force, vous refusez de débattre, de mettre des points à l’ordre du jour, ou
vous usez de ruses, vous proposez des méthodologies sur lesquelles vous revenez par la suite. Et donc
ce que je veux vous dire aujourd’hui, c’est que c’est surtout notre confiance qui est sérieusement
malmenée. On avait compris que la participation citoyenne, c’était dans vos programmes, mais pas dans
la pratique. On sait aujourd’hui que la transparence c’est aussi dans votre programme, mais pas dans la
pratique.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Verzin, en fait, comme vous n’êtes pas inscrit, vous n’avez pas droit à
la réplique, donc c’est Monsieur van den Hove qui réplique.
M. Verzin : J’ai demandé. J’ai demandé !
Mme la Bourgmestre ff : Oui, mais je me suis trompée. Le règlement dit qu’on…
M. Verzin : C’est une manière de m’empêcher de parler, Madame la Présidente !
Mme la Bourgmestre ff : Non, pas du tout ! C’est que j’ai été rappelée à l’ordre par rapport…
M. Verzin : …. Et maintenant vous allez m’empêcher de parler ! Qu’est-ce que c’est que ça ! Alors que
j’ai parlé en premier lieu !
Mme la Bourgmestre ff : Ecoutez, Monsieur Verzin, si vous le prenez sur ce ton ! C’est moi qui me suis
trompée ! Je reconnais m’être trompée en vous ayant donné la parole, puisque le règlement ne prévoit
pas qu’il y ait une réplique quand on n’a pas posé la question. C’est tout. Et je ferai la même chose…, je
vous présente mes excuses de vous avoir erronément donné la parole.
Dh van den Hove : bedankt Mevrouw Byttebier. Deze cijfers zijn inderdaad absoluut niet OK. Een
foutmarge van 20%,,en eigenlijk is het zelfs meer want heel wat mensen die onterecht een boete
hebben gekregen hebben die toe betaald omdat ze een het parkeeragentschap niet kunnen bereiken en
ten tweede, de bieven die blijven binnen komen met extra kosten. Het is zeker veel hoger dan dat. Ik
begrijp perfect uw reactie dat je natuurlijk gebaseerd op deze data, geen beslissing kunt nemen over
hetgeen we moeten doen. Dit gezegd zijnde, ik denk dat wij een zeer kordaat antwoord moeten geven
aan parking.brussels, dat dit absoluut niet verder kan en misschien moeten we een brief sturen dat wij
hierbij het contract verbreken tenzij, en dat is heel belangrijk, dat ze natuurlijk rechtzetten? Ik ben ervan
overtuigd dat gezien ook de reactie van andere gemeenten, dat zij het juiste zullen doen om dit echt te
hebben maar dat kan enkel gebeuren als iedereen ook heel duidelijk zegt dat het zo niet verder kan.
Vote à mains levées sur la motion de Monsieur Mahieu -=- Stemming met handopsteken op de motie
van de heer Mahieu :
9 voix pour, 19 voix contre et 8 abstentions -=- 9 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 8 onthoudingen
Monsieur Bouhjar ne participe pas au vote -=- De heer Bouhjar neemt niet deel aan de stemming
La motion est rejettée -=- De motie wordt verworpen.
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***
Monsieur Koyuncu quitte la séance -=- De heer Koyuncu verlaat de vergadering
***

Ordre du jour n° 104 -=- Agenda nr 104
Le stationnement - Redevance illégale (Motion de Monsieur Cédric MAHIEU)
Het parkeren - De illegale parkeerbijdrage (Motie van de heer Cédric MAHIEU)
Monsieur Mahieu a exposé sa motion lors du débat au point 103
Ordre du jour n° 105 -=- Agenda nr 105
Demande de mettre fin à toutes les formes de discrimination au sein de l’Administration communale de
Schaerbeek et en particulier celle liée au port des signes distinctifs (Motions déposées par Monsieur Axel
BERNARD et par Monsieur Hamza BOUKHARI - Motions identiques)
Verzoek om een einde te brengen aan iedere vorm van discriminatie temidden van het Gemeentebestuur van
Schaarbeek en in het bijzonder aan de onderscheidbare tekenen (Moties neergelegd door de heer Axel
BERNARD en door de heer Hamza BOUKHARI - Identieke moties)
Monsieur Bouhjar et Monsieur Boukhari ont retiré leur motion
Ce point est retiré de l'ordre du jour -=- Dit punt wordt aan de agenda onttrokken

***
Monsieur Koyuncu entre en séance, Monsieur El Yakoubi, Madame Sere et Madame Belkhatir quittent
la séance -=- De heer Koyuncu treedt ter vergadering, de heer El Yakoubi, Mevrouw Sere en Mevrouw
Belkhatir verlaten de vergadering.
***

Ordre du jour n° 106 -=- Agenda nr 106
Réaménagement prioritaire de la place Meiser, des boulevards Lambermont et Wahis (Motion de Monsieur
Cédric MAHIEU)
Herinrichting van het Meiserplein, Lambermont- en Wahislaan (Motie van de heer Cédric MAHIEU)
M. Mahieu : Le point précédent était un point soumis au vote. Donc on vote quand ?
Mme la Bourgmestre ff : Non, non, le point précédent, les auteurs ne sont plus là, et on avait dit,
effectivement, que le débat se faisait en commission.
M. Mahieu : Mais il y avait une demande de vote. J’ai déposé un point.
Mme la Bourgmestre ff : Ah, pour votre motion ? Pour le point 104, on peut le faire maintenant. Mais il
y a une motion que vous pouvez donner maintenant ici, donc on peut faire les deux successivement ?
M. Mahieu : Mais faisons le premier vote, à mon avis, c’est plus clair quand même. Le premier vote et
puis la motion suivante.
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Mme la Bourgmestre ff : Pour la motion sur le point 104. Donc je rappelle, c’est la motion que vous avez
tous reçu dans votre ordre du jour, de Monsieur Mahieu, qui concerne le stationnement et la
proposition de redevance à rembourser. Nous allons donc faire un vote à main levée. Qui est pour la
motion de Monsieur Mahieu ? Qui est contre la motion ? Qui s’abstient ? Monsieur Mahieu, pour votre
motion sur le réaménagement prioritaire des boulevards ?
M. Mahieu : Merci Madame la Bourgmestre. L’objectif de cette motion, c’est de faire suite au
réaménagement provisoire qui a été réalisé par la Région, et qui n’est pas encore, évidemment, parfait,
loin de là. Je vous passe tous les considérants, puisque j’imagine que tout le monde les a lus
attentivement. Et j’en viens aux demandes principales, que je propose que notre Conseil communal
formule au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. La première, c’est de procéder dans les
meilleurs délais à une évaluation objective et participative de cette piste cyclable provisoire, et à ne pas
procéder à de nouveaux aménagements sans concertation avec les riverains. La deuxième chose que je
propose que nous demandions, c’est de décider que le réaménagement de la place Meiser, ainsi que des
boulevards Wahis et Lambermont, jusqu’au pont Van Praet soit prioritaire, en y prévoyant une vraie
entrée de ville. La troisième chose que je propose, c’est que l’on développe rapidement une vision de ce
réaménagement en y prévoyant des aménagements piétons, PMR et cyclables, qui sécurisent les
usagers faibles, ainsi qu’une réorganisation des bandes de circulation, afin de favoriser la déserte locale,
et en privilégiant les transports en commun. Quatrième point, de prévoir les dispositifs de concertation
avec les autorités communales et de participation citoyenne, dès l’entame de la réflexion sur ce
réaménagement, ce qui a fait défaut cette fois-ci. Et cinquièmement, de demander au Gouvernement
fédéral, dans le cadre de la négociation du prochain avenant Beliris, de prendre en charge le
financement de ce réaménagement, qui profite, il faut bien le dire, beaucoup, aussi, aux navetteurs. Je
remercie tous les chefs de groupe qui ont participé à l’élaboration de la motion, aux amendements, et
qui en font quelque chose qui est relativement partagé ce soir. Merci.
Dh Verstraete : beste collega's in verband met de moeite die hier voorgesteld werd door collega Mahieu
en de CdH Fractie denken wij dat er geen enkele meerwaarde is in deze motie. … Il n’y a pas de plusvalue dans cette motion, dans le sens où, quand on regarde ce qui est demandé dans cette motion, c’est
déjà réalisé, en fait. La première chose, une évaluation des aménagements qui ont été mis en place est
bien prévue. Deuxièmement, l’accord de majorité de la Commune de Schaerbeek prévoit déjà, précise
déjà, que la Commune demande le réaménagement du boulevard Lambermont. D’ailleurs, l’accord de
majorité au niveau régional clarifie aussi que les boulevards urbains vont être réaménagés. Et j’ai
compris que dans Good Move aussi, ce réaménagement est prévu. Good move, le plan régional pour la
Mobilité, est basé sur une vision multi-modem et prévoyait justement la création de ces pistes cyclables
sécurisées le long du Lambermont. Et ce plan a été créé sur base d’un processus long, de concertations,
de participations, qui étaient exemplaires, qui a duré 2 ans ! Et donc, dire que cela a été fait sans aucune
concertation n’est, à cet égard, pas correct. Et donc, en ce qui concerne les demandes, ce n’est pas à
nous, je pense, je ne vois pas la pertinence que la Commune de Schaerbeek demande que Beliris paie
quelque chose. La seule chose que nous on veut voir, c’est que c’est réaménagé ! Et là on est d’accord.
Mais cela a déjà été confirmé par cette majorité ci. Donc pas de plus-value dans ce qui est demandé. Et
je dois dire aussi que notre groupe Ecolo-groen n’est certainement pas d’accord avec certains des
considérants qui ont été écrits. La piste cyclable qui a été aménagée au milieu de la crise Covid est une
excellente mesure, qui a été prise dans une situation où les instructions, au niveau national, étaient :
prenez les distances, évitez d’utiliser les transports en commun. Et il n’y avait pas suffisamment
d’espace pour les piétons. Qu’est-ce qu’on voit sur le long du Lambermont : il y a un conflit permanent,
il y avait un conflit permanent entre piétons et cyclistes, et pas assez d’espace. Et donc, ce qui a été fait
par la Région, c’est justement de garantir suffisamment d’espace pour les piétons sur le trottoir, en
créant une piste cyclable en bonne et due forme le long de la route. Et donc, voilà, nous ne cautionnons
pas ce qui a été écrit dans les considérants. Nous pensons que c’est justement, en pensant aussi que
cela a été prévu et confirmé par une enquête publique dans le cadre de Good Move, nous pensons que
cela a été une bonne politique, qui doit surtout être continuée. Merci.
Mme Loodts : Voilà, ici, je m’exprime à titre personnel pour justifier mon abstention sur cette motion.
Même si je trouve que le sujet du réaménagement du boulevard Wahis et du boulevard Lambermont est
extrêmement important. Certes. Mais voilà, comme mon collègue Arnaud Verstraete l’a développé,
certains aspects développés dans cette motion ont déjà lieu maintenant, et du coup, je ne voterai pas
pour cette motion.
Mme Lahssaini : Merci, je pense que, malgré ce qu’on vient d’entendre, il est important de revenir sur
ces aménagements qui ont lieu, parce que c’est un problème qu’on essaye, où il y a cette tension entre
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différentes parties de la population. On a l’impression qu’on doit monter les cyclistes contre les
automobilistes, monter les piétons contre les cyclistes. C’est un vrai problème. Et donc le fait, malgré ce
que j’ai entendu, de chercher l’adhésion d’un maximum de la population est indispensable, et donc ces
points-là sont très intéressants dans cette motion. Le fait que, par contre, il ne faut pas tomber, je pense
dans des discours qu’on entend aussi dans différents endroits, comme quoi cette unique piste cyclable
sur le Lambermont va créer un chaos total. Pour l’instant ce n’est pas le cas. Par contre, en tant que
cycliste, je me poserais quand même des questions sur l’aménagement de cette piste cyclable. Il faut
dire que des blocs de béton, ce n’est vraiment pas quelque chose qui me sécurise, au contraire. Les
poteaux, les changements de route qui ne sont pas très clairs, ce n’est pas du tout, pour moi, un
aménagement qui est optimal, loin de là. Donc, cela me semble important de continuer, et le fait que le
plan Good Move ait fait l’objet d’une participation, peut-être, mais au quotidien, on constate quand
même qu’il y a des problèmes. Et si on veut faire un vrai shif-modal, le PTB soutien, pour plus de
transports en commun, plus de mode de déplacements lents et non polluants, il va falloir que l’on
travaille aussi sur l’adhésion de la population, ce qui me semble très important, et qui n’est pas du tout
le cas actuellement. Je vous remercie.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente. La motion qui a été présentée par Cédric Mahieu est
effectivement cosignée par moi-même, par le parti socialiste, et je pense le PTB. C’est donc une motion
collective à laquelle Madame Loodts avait été invitée à la signer également, ce qu’elle a fait, jusqu’il y a
quelque temps, quelques heures, où elle a dû retirer sa signature. C’est un état de fait. Je comprends
bien que mon collègue Verstraete, député régional, par ailleurs, prenne la défense de Madame
Vandenbrande, tout cela fait partie du jeu. Ce que je comprends moins, c’est effectivement la manière
dont cette piste cyclable du boulevard Lambermont a été mise en œuvre, parce qu’en réalité, elle
génère plus de problèmes, d’antagonisme même, entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes,
qu’elle ne résout de problème. En effet, force est de constater, j’y passe très souvent, que les cyclistes
empruntent la nouvelle piste cyclable, tant en descendant qu’en montant. Mais ce n’est pas pour autant
qu’ils arrêtent de fréquenter la piste cyclable qui avait été mise en place il y a, effectivement, quelques
années ! Et donc cela crée, effectivement, des conflits avec les piétons. Qui plus est, peu de cyclistes
utilisent la desserte latérale qui est de l’autre côté, qui comprend aussi une desserte spécifiquement
destinée aux cyclistes. Et donc, c’est manifestement un dossier qui n’a pas été correctement réfléchi ni
correctement mis en œuvre, et qui plus est, bien sûr, il y a peut-être une concertation dans le plan Good
Move, mais sur ce cas précis-ci, il n’y a eu aucune concertation ni consultation citoyenne. Et donc je le
regrette profondément. En ce qui concerne la place Meiser, je ne dois pas vous rappeler que les Collèges
qui ont précédés celui-ci demandent depuis des années, plus de 10 ans, je pense, qu’effectivement une
desserte latérale soit créée sur le boulevard Lambermont, et mise en zone 30, ce qui permettrait
effectivement de réconcilier une desserte locale non dangereuse pour les cyclistes, à destination de la
population, non seulement du quartier des fleurs, mais des autres quartiers, et qui permettrait aussi de
réaliser une bonne compatibilité, un bon équilibre entre les modes de déplacements que sont la voiture,
le vélo et le piéton. Et donc, c’est d’autant plus important que la place Meiser elle-même avait fait
l’accord dans le précédent gouvernement, d’un accord pour créer un tunnel tram-voiture, que le
gouvernement Vervoort précédent a annulé le projet pour le tunnel voiture, soit. Mais que le projet
tram est aujourd’hui encore inscrit dans l’accord de gouvernement. Mais, nullement, mis en œuvre ! Et
on ne voit rien venir. Nous sommes donc comme sœur Anne. Et donc, je pense que cette motion-ci vient
précisément à heure et à temps, non pas parce qu’elle serait originale, mais parce qu’elle permet à nous
tous, majorité comme opposition, de mettre la pression politique sur le gouvernement pour qu’enfin,
après plus de 10 ans, il commence à mettre les choses en œuvre sur la place Meiser, mais aussi sur le
boulevard Lambermont, tel que Bernard Clerfayt, moi-même et d’autres le demandions depuis plus de
10 ans. Je vous remercie.
M. Dönmez : Merci Madame la Présidente. Par rapport à la motion, nous sommes évidemment
cosignataires, et contrairement à ce que notre collègue Groen a voulu dire aujourd’hui, ce n’est pas
parce que c’est inscrit qu’on ne doit pas insister là-dessus. Donc, il a l’air de dire que cela va s’en dire, et
moi je dis que c’est mieux en le disant. Donc, il y a plein de points, là-dedans, qu’on souligne. Et là où je
ne suis vraiment pas d’accord non plus, c’est qu’effectivement, on a eu une deuxième lecture du plan
Good Move au mois de mai, on connait tous les grands axes, on connait tous l’idée politique du Good
Move. On sait qu’il y a des maillages, on sait qu’on donne de l’importance aux cyclistes et aux transports
en commun, et les zones plus apaisées. Cela on le connait, tous ! Mais je n’ai nulle part vu dans le Good
Move qu’on parlait, par exemple, de l’avenue des Azalées, ou d’une autre rue. On parle ici de coconstruction, et moi je ne vois pas de concertation. Alors, s’il y en a un, il faut m’expliquer pourquoi la
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presse, aujourd’hui, se plaint, pas mal de riverains se plaignent de la non-concertation, justement, dans
certaines rues. Là où je ne suis pas d’accord non plus avec mon collègue du Parlement, c’est qu’on
oublie de dire qu’il y a un caractère provisoire de ces aménagements. Et qui dit caractère provisoire dit,
effectivement, qu’à un moment donné, il va falloir faire une réévaluation. Là où c’est important, c’est le
monitoring, et qu’est ce qu’il en devient réellement. Je crois qu’on votera de toute façon pour cette
motion, parce qu’on la trouve évidemment très intéressante, et on met vraiment l’accent et le doigt sur
des choses très importantes, et notamment les transports en commun. C’est l’amendement que nous
avons fait, c’est l’importance des transports en commun dans cette motion et dans les aménagements
futurs du boulevard Lambermont. Ce n’est pas parce qu’on est dans une majorité autre part, qu’à un
moment donné, on doit perdre l’esprit critique. Cela, c’est très, très important. Vous savez, aujourd’hui,
il existe des technologies, un Base possède des technologies, par exemple, pour voir à un moment
donné, à l’instant réel, qu’est ce qu’il y a comme charge dans une avenue, dans une rue, etc., combien
de cartes sims circulent à cet endroit-là, en ce moment-là. Aujourd’hui, c’est cela l’importance. C’est de
pouvoir, tout le temps, au bon moment, faire une réévaluation, et de savoir qu’est ce qui est bon pour
nos concitoyens. Alors, moi ce que j’invite, c’est évidemment à voter pour cette motion, et surtout à ne
pas raconter n’importe quoi. Merci.
M. Clerfayt : Nos demandes sur la place Meiser, nos demandes sur le boulevard Lambermont, nous les
exprimons souvent, ici, dans ce Conseil communal. Et comme Monsieur Verstraete l’a rappelé, il y a de
nombreux textes dans lesquels nous avons pris des engagements clairs. Cela relève de la Région de faire
des aménagements. Bien sûr qu’on aimerait bien, à Schaerbeek, qu’ils soient faits tout de suite. Mais ils
doivent tenir compte de toute une série de données, et en particulier d’éléments neufs, qui fait que l’on
ne doit pas nécessairement penser le réaménagement comme on le pensait il y a 30 ans. On ne doit pas
répéter les mêmes motions qu’il y a 30 ans ! Un des enjeux, mais pour prendre un seul, il y a un débat
maintenant sur comment un tram pourrait venir nourrir le futur quartier Médiapark. Cela bouleverse
radicalement la manière dont on doit penser la place Meiser. Donc allez vite, vite, pour faire la même
chose qu’il y a 20 ans, cela n’a aucun sens. Il faut regarder l’avenir avec les yeux de l’avenir. Evidemment
qu’on peut se plaindre aussi de la piste cyclable sur le boulevard Lambermont, qui a été faite
rapidement, à titre de test. Bien sûr qu’elle n’est pas parfaite ! Bien sûr. Et que nous exigerons qu’un
jour, et la Commune l’a signalé, qu’il y ait un vrai réaménagement de cette piste. Mais moi je pense que
c’est une bonne chose qu’il a une vraie piste cyclable, de meilleure capacité que la piste existante, qui
roule sur le trottoir. Et certains disent aujourd’hui que cette piste ancienne crée des conflits avec les
piétons. Jusqu’à présent, personne ne s’en plaignait ! Et tout d’un coup, maintenant, on vient le dire.
Non, ce qui est bon, c’est qu’elle a maintenant une vraie piste cyclable. Je vous raconte une histoire
toute simple : l’aménagement était à peine fait que je suis allé voir moi-même, comme automobiliste. Et
j’ai râlé de voir mon boulevard Lambermont réaménagé, parce que quand je passais par-là, ce n’était
pas comme cela. Et le soir je rentre à la maison, et je vois ma fille qui rentre et qui me dit : « papa, t’a vu
la super piste qu’ils ont fait au boulevard Lambermont ? Tu as vu comme c’est chouette, je peux
rejoindre mes copains à grande vitesse, c’est extraordinaire » ! Eh bien, il faut regarder le boulevard
Lambermont avec les yeux de l’avenir, avec les yeux de la jeunesse, et il faut avoir un peu de courage
dans la vie.
Mevr Byttebier : C’est agréable de pouvoir répondre après une perspective aussi optimiste, que la jeune
génération voit le futur déjà. … Ik ga toch opnieuw duidelijk in het nederlands mijn antwoord geven. …
Puis on peut bien-sûr faire le débat et je vais répondre ponctuellement aux remarques que je viens
d’entendre. … Beste gemeenteraadslid, beste heer Mahieu, en de andere gemeenteradsleden. De
gemeente Schaarbeek is inderdaad al lang vragende partij voor een heraanleg van de Lambermontlaan;
al meer dan 10 jaar, we willen meer veiligheid en de aanleg van een echte stadsboulevard. In het
gewestelijk mobiliteisplan Good Move, eerder dit jaar goedgekeurd door de Brusselse regering, wordt
deze visie gedeeld. De verschillende modi (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer- en autogebruikers)
zullen de boulevard gebruiken als ‘PLUS-weg’. … Donc, ils sont tous prioritaires, et pas
hiérarchiquement, l’un plus important que l’autre. … De uitvoering van grote plannen zoals Good Move,
kan lang duren maar deze zomer kregen we een zichtbare aanleg van ‘PLUS-weg’ voor fietsers. Het
tijdelijke fietspad een grote verbetering en na meer dan 10 jaar palaberen met verschillende ministers,
is een definitieve heraanleg in het verschiet. We weten over maximum twee jaar. Daarvoor heeft de
gemeente garanties gekregen van de minister van mobiliteit Van den Brandt. De brief willen we gerust
met u delen, waar de minsiter bevestigt wat wij hier antwoorden. In die brief kan u het volgende lezen :
Je vais citer la lettre de la Ministre. "La région nous a donné les garanties qu’ils développent un planning
pour ce projet y compris une procédure de concertation. Le projet définitif, qui nécessitera un permis
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d’urbanisme, doit prendre en compte le statut de cette voirie d’après la spécialisation des voiries de
Good Move comme PiétonPLUS/CONFORT/QUARTIER, VéloPLUS, Transport Public PLUS et AutoPLUS. En
tenant aussi compte de l’évaluation de l’infrastructure existante et du ‘test’." U vraagt in uw motie ‘une
évaluation objective et participative de cette piste cyclable provisoire’. Deze evaluatie werd voorafgaand
aan de test aan de burgemeester gegarandeerd door de bevoegde minister. De impact van de test
wordt nu gemonitord en vraagt minstens 6 maanden tijd. Het is niet de bedoeling om blind kosten te
maken of dit op non-professionele wijze te doen. Uw vraag voor overleg van het gewest met de
gemeente is terecht maar ik kan u geruststellen dat er, voorafgaand aan de tijdelijke inrichting, overleg
geweest is. Ook nu nog is er onmiddellijk contact met Brussel Mobiliteit indien er aanpassingen of
reparaties nodig zijn. ... Je peux donner un exemple : quelqu’un a signalé que les blocs en béton, qui
sont temporaires, et c’est vrai que cela n’est pas encore qualitatif, comme il faut, parce que c’est
temporaire, quelqu’un signale qu’un bloc est un peu déplacé, et bien je peux vous dire que tout de suite,
notre service Mobilité, est en contact avec Bruxelles-Mobilité, et les choses sont rectifiées. Donc c’est
vraiment de la pratique sur le terrain, qui est très concrète. … Bovendien kadert de heraanleg in de visie
van Good Move waar in het openbaar onderzoek iedereen haar of zijn mening heeft gegeven. Uw vraag
dat de gemeente zou eisen wat de betalingsmodaliteiten zijn voor hun openbare werken is eerder bizar.
We laten het gewest zelf bepalen of zij dit doen met eigen middelen, met geleend geld of met middelen
van Beliris. ... Ce n’est pas à la Commune de dire si ce financement doit se faire par des fonds propres,
des prêts ou des moyens Beliris. … Wat kunnen we besluiten? De heraanleg van de Lambermontlaan
werd door de gemeente gedurende jaren opgeëist en wordt met deze Brussels regering zichtbaar
aangepakt. Dat is een helder belsuit en een concrete realtistie op het terrein. Er werden verschillende
zake toegelicht en het is overduidelijk dat een lid van de gemeenteraad die ook oog heeft voor
Schaarbeekse mobiliteitdossiers, dat die zeer goed ingelihct is als het gaat over een gewestweg, over
een belangrijke invalsweg voor ons en dat wij elkaar daar, als gemeente en gewest kunnen versterken.
… Madame Lahssaini, vous avez parlé du shift modal, vous avez parlé de l’adhésion de la population. J’ai
beaucoup aimé vous entendre là-dessus. Cela me faisait penser quand j’étais échevine, avec d’autres
compétences, comme la Maison des femmes, où un des ateliers très spontané, très optimiste, était
l’atelier « à vélo Mesdames ». C’était une façon, une petite contribution, mais je pense que beaucoup
d’entre nous qui connaissent des associations, qui sont en contact avec les écoles, avec des jeunes
familles, enfants, qu’on peut jouer tous un rôle pour, effectivement, l’adhésion de la population au shift
modal. Parce que si on mène une politique volontariste, oui ou non, le shift modal d’aujourd’hui,
comme expliquait Monsieur Clerfayt dans sa situation même privée, le shift modal est vraiment déjà,
aujourd’hui, le cas. Monsieur Verzin, vous avez identifié un point sensible qui concerne, effectivement,
la piste cyclable, une petite partie, mais assez importante, devant les deux bibliothèques
néerlandophone, francophone, où la piste cyclable est bidirectionnelle. Et où, maintenant, la fiets
opstraat, on pourrait presque dire, une piste cyclable confortable en descendant, est utilisée, mais
l’ancienne piste cyclable, en contre-sens, est occasionnellement toujours utilisée. A juste titre, on va
regarder comment on va trouver des solutions pour la situation durable dont je viens de parler. Mais
concrètement, à l’heure d’aujourd’hui, ce n’était pas une erreur ou un oubli, c’est clairement parce que,
par exemple, les cyclistes qui viennent de Elie Lambotte, vous connaissez bien le terrain, ils ne savent
pas aller d’Elie Lambotte à chaussée de Haecht, par exemple. Alors, il faut prendre cette piste cyclable à
contre-sens. Et donc c’est le trottoir et la piste cyclable. Mais c’est un point d’attention, effectivement,
parce qu’aussi, entre piétons et cyclistes, il faut garantir le confort et la sécurité. Monsieur Dönmez,
vous avez fait référence à d’autres projets d’aménagement, mais je pense, sur tout ce qui concerne
Azalée, on va tout à l’heure, vous donner des réponses. Et c’est vrai que ce n’est pas parce qu’il y a des
choses qui sont décidées, que les mettre en œuvre, cela demande du volontarisme, mais j’espère, avec
ma réponse, que j’ai pu vous convaincre de ce volontarisme, et vous auriez la possibilité de nous
interpeller à tout moment, où on va vous mettre au courant du développement de ce dossier.
Mme la Bourgmestre ff : Alors, je voudrais, pour que les choses soient tout à fait claires, et on va vous
distribuer le courrier que Madame Elke Vandenbrand nous a transmis, suite à une demande de
confirmation de son engagement. Et je vous rappelle, cela a été dit, qu’effectivement, cela fait bien
longtemps, près de 20 ans, que nous demandons au Gouvernement bruxellois, et aux différents
Ministres de la Mobilité, qui se sont succédés dans cette matière, de pouvoir, en effet, aménager une
voirie latérale sur le boulevard Lambermont. Et cela, dans le sens de la descente, comme c’est le cas
dans le sens de la montée. C’est une voie latérale, qui est donc plus qu’une piste cyclable, puisque c’est
elle aussi qui permettrait d’accéder, non seulement pour les riverains, mais aussi pour les voies latérales
de manière beaucoup plus calme et moins dangereuse, non seulement aux habitations, mais également
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aussi aux voiries perpendiculaires, qui mènent aux quartiers. Ce principe avait déjà été accepté,
d’ailleurs, par Bruxelles-mobilité, puisqu’il y a même un premier plan qui avait été proposé il y a quelque
temps. Lors de la réalisation de la piste cyclable nouvelle, à l’occasion de la crise sanitaire, par, et à la
demande de la Ministre Vandenbrand, nous avons rappelé cette volonté communale. Donc, cela a été
bien rappelé. Outre l’exigence, vous vous souviendrez, de maintenir deux bandes de circulation dans la
descente, sans discontinuer, ce qui était pour nous aussi important. Le Collège, lorsqu’il a donné son
accord, l’a fait avec la demande explicite à la Ministre, de s’engager sur l’élaboration de cette voirie
latérale. Cela a été fait, elle s’y est engagée, elle l’a confirmé dans le cadre d’un communiqué de presse.
Nous avons, puisque nous souhaitons démarrer très rapidement les études qui permettront de nous
mettre d’accord sur les plans de ces futurs aménagements, nous souhaitons démarrer, dès cet automne,
les réunions pour pouvoir avancer là-dedans, et la Ministre, et c’est le courrier qui est en train de vous
être distribué, nous a, à cette occasion, clairement, confirmé sa volonté de faire suivre cet
aménagement provisoire par un aménagement définitif, comme nous le souhaitions depuis fort
longtemps. Voilà, comme cela, vous avez les éléments directement sous les yeux. Est-ce que Monsieur
Mahieu souhaite utiliser ses 2 minutes de réplique ?
M. Mahieu : Oui, volontiers, je vais prendre 2 minutes pour la réplique. Je voudrais rassurer Monsieur
Clerfayt, la volonté n’est pas du tout d’avoir les yeux dans le passé, mais bien dans l’avenir. Il n’y a aucun
doute là-dessus. Le fait nouveau quand même, qui amène à cette motion, c’est quand même cet
aménagement qui date de cet été. Cela n’était pas prévu dans votre déclaration de politique
communale. Donc, c’est un fait nouveau. Cet aménagement est fait avec de bonnes intentions, certes,
mais il n’est pas suffisamment sécurisant, il a créé des tensions, des antagonismes. Et c’est ce fait
nouveau qui rend nécessaire aujourd’hui, me semble t-il, que l’on puisse, d’une seule voix, avec ce qu’on
avait appelé dans le passé, le lobbying schaerbeekois, et qu’on puisse d’une seule voix dire : nous
pensons que pour notre Commune, ce réaménagement est prioritaire. Et on ne dit rien d’autre. Alors,
oui, on a reçu un courrier de la Ministre. Je suis content que le dépôt de cette motion ait au moins
amené ce courrier-là. C’est déjà un premier pas. Mais des courriers de Ministres, on en a déjà reçu !
Pascal Smet en 2009, des enquêtes, des études, on en a déjà eues, en 2009, un permis d’urbanisme
avait été déposé en 2009 aussi ! Donc, cela ne vaut aujourd’hui « pas grand-chose ». Le seul moment où
on peut être sûr que les travaux vont être réalisés, c’est quand ils sont inscrits au budget. C’est le seul
moment où on en est sûr. Et donc, je pense que c’est quand même nécessaire que l’on puisse
collectivement, aujourd’hui, redire, d’autant plus si la Ministre s’est engagée politiquement, mais
engageons-nous aussi politiquement ! En disant, on vous prend au mot ! Vous dites que c’est une
priorité, on vous prend au mot, et on vous dit que pour nous aussi c’est une priorité. Je ne comprendrais
pas le refus de voter cette motion ce soir, ou je ne pourrais l’interpréter que comme une prise en otage
de l’ensemble de votre majorité par le dogmatisme Groen, qui veut absolument défendre sa Ministre. Je
vous remercie.
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Mahieu, je vous ferais remarquer qu’il y a sans doute encore eu plus
de motions de ce Conseil que de réponses de lettres de Ministres, donc, on pourrait se poser la même
question sur l’utilité des motions. Et par ailleurs, les allusions, enfin bon, bref. Nous allons donc
soumettre la motion au vote. Qui est pour la motion ? Est-ce qu’il y a des abstentions ? Deux
abstentions.
Vote à mains levées sur la motion de Monsieur Mahieu -=- Stemming met handopsteken op de motie
van de heer Mahieu :
14 voix pour, 19 voix contre et 2 abstentions -=- 14 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen
La motion est rejettée -=- De motie wordt verworpen.
Ordre du jour n° 160 -=- Agenda nr 160
Les mesures pour la rentrée scolaire (Demande de Madame Döne SÖNMEZ)
De maatregelen voor het begin van het schooljaar (Verzoek van Mevrouw Döne SÖNMEZ)
Mme Sönmez : Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins. Ce premier septembre,
comme chaque année, coïncide avec la rentrée des classes, mais dans une situation très particulière.
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Beaucoup de parents s’inquiètent de la situation et surtout, soit de l’absence ou de l’excès de
communications, en ce qui concerne l’organisation des reprises de cours tant au niveau primaire que
secondaire. Quelles sont les mesures sanitaires prises par la Commune ? Est-ce que la Commune fournit
ou compte fournir des masques aux élèves de l’enseignement secondaire ? Les repas chauds et la
distribution des soupes ont elles lieux ? Si oui, où ça ? Les garderies sont-elles maintenues ? Est-ce que
les parents dont les enfants fréquentent la 1ère maternelle, ont-ils la possibilité d’accompagner leurs
enfants en classe les premiers jours ? En cette période si particulière « Covid et pandémie », nous avons
pu constater que la plupart des communes en région bruxelloise ont organisé un Conseil communal fin
août ou tout début septembre. Vous nous mettez à chaque fois dans une situation de poser nos
questions fin septembre ! Ce n’est pas sérieux, et nous invitons le Collège et la majorité de modifier cela
et d’organiser, à l’avenir, un Conseil communal fin du mois d’août ou début septembre. Une absence de
débat et de contrôle de quasiment trois mois, ce n’est pas sérieux pour une Commune qui compte plus
de 130.000 habitants. Merci pour vos réponses.
M. Degrez : Je vous remercie de me donner la parole. Je vais peut-être être plus précis quant à mon
interpellation. Celle de ma collègue concerne la rentrée de manière générale, et notamment la rentrée
scolaire. Moi, c’est exclusivement, évidemment, sur les mesures d’hygiène prévues pour les
établissements communaux, et notamment le respect des recommandations fixées par la circulaire du
31 août 2020. Il semble qu’il y ait une inquiétude importante dans le personnel pédagogique et
technique, par rapport au respect de ces recommandations relatives aux mesures d’hygiène dans les
établissements scolaires, notamment le nettoyage régulier des locaux, notamment le fait que les
poubelles doivent être vidées quotidiennement. Ce que certains relèvent, c’est qu’il y aurait un manque
de personnel dédié au nettoyage des locaux. Je sais que ce sont des personnes de bonne volonté, mais
qu’en tout cas, elles sont insuffisantes en nombre, que des locaux fréquentés par des élèves et du
personnel nettoyés qu’une fois par semaine, alors que, normalement, selon la circulaire, ils doivent être
nettoyés régulièrement, que des poubelles débordent, alors qu’elles doivent être vidées tous les jours,
qu’il y a une absence de gel hydro alcoolique ou de sprays désinfectants à certains endroits et qu’il
manque d’information du personnel quant aux mesures d’hygiène, notamment, par exemple, ce que
requière la circulaire, c’est qu’on aère régulièrement les locaux. Donc, j’aimerais évidemment entendre
le Collège, vraisemblablement l’échevin en charge de l’Enseignement, par rapport aux mesures
spécifiques qui ont été mises en place ou qui sont envisagées pour répondre à ces recommandations. Je
précise que cette interpellation avait été rédigée avant la fermeture de certaines classes d’une école
communale. Donc il y a un certain écho particulier, évidemment, suite à celle-ci. Mais en tout cas, il y a
une inquiétude générale qui m’a été rapportée. Merci.
Mme la Bourgmestre ff : Alors, il y aura deux réponses. Monsieur De Herde pour l’enseignement
francophone, et Madame Byttebier pour l’enseignement néerlandophone, parce que j’imagine bien que
vous vouliez vous adresser aux enfants des deux communautés.
M. De Herde : Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre intérêt pour le réseau communal
d’enseignement francophone. Vous dire, un peu en style télégraphique, vous me pardonnerez, que sur
la communication vis à vis des parents, elle était essentiellement entre les mains de la Ministre en
charge, Madame Désir. Et je trouve qu’elle a très bien fait cela. Je trouve aussi qu’il y a quelque chose
d’assez implicite dans vos questions, et c’est le cas dans celles de Monsieur Degrez. C’est, et je vous
assure que cela m’étonne, qu’il y aurait un lien entre une soi-disant insuffisance de nettoyage, et les cas
de Covid qui se sont déclarés à gauche ou à droite. Je vous invite sérieusement à consulter la littérature
médicale scientifique disponible sur Internet. Et il semble établi, aujourd’hui, ce n’était pas le cas en
mars-avril, mais aujourd’hui, que 99% des transmissions de virus se font bien de personne à personne,
via des gouttelettes émises par la bouche ou éventuellement par le nez, et qui sont directement
respirées par une autre personne. Et que donc, la crainte qu’il y ait un lien éventuel entre un nettoyage
qui serait insuffisant, cela veut dire la présence de gouttelettes sur des surfaces qui seraient touchées
après par quelqu'un d’autre, et qui devrait encore porter sa main à son nez ou à sa bouche, elle est,
évidemment, extrêmement marginale, même si elle existe probablement, parce que cela indiquerait
aussi qu’il y a une absence de nettoyage régulier des mains, d’usage de gel hydro-alcoolique ou de nonport du masque. Ceci dit, je réponds à une question précise : non, la Commune a décidé qu’elle ne
pouvait pas offrir des masques aux élèves de l’enseignement secondaire, et je pense que c’est la
position prise par l’immense majorité des pouvoirs organisateurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui
organise de l’enseignement secondaire. Je vous rassure, Madame Dönmez, les repas chauds sont bien
distribués comme d’habitude, ainsi que les soupes. Elles sont évidemment, et ils sont évidemment
consommés dans les écoles. En ce qui concerne les repas chauds, c’est évidemment dans les réfectoires,
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en respectant les recommandations comprises dans les circulaires ministérielles. Et oui, les garderies
sont maintenues totalement normalement. Et oui aussi, les parents des enfants de maternelle, quelle
que soit la classe, ont évidemment eu la possibilité d’accompagner leurs enfants en classe durant les
premiers jours de l’année scolaire. Après, comme Monsieur Degrez l’a dit dans sa motion, en ce qui
concerne les notions d’hygiène, d’abord vous rappeler, ou vous apprendre, Monsieur Degrez, qu’il n’y a
aucune norme fixée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, quant aux quantités de personnel nécessaire
ou obligatoire pour nettoyer les écoles. C’est donc bien le bon sens qui doit nous guider. Et comme vous
l’avez dit aussi, ce sont des recommandations. Je peux vous dire que nos écoles, selon moi, sont
suffisamment nettoyées, voire désinfectées quand cela s’impose. Et avec Covid ou sans Covid, c’est un
état de fait. Je voudrais rappeler à tous les membres du Conseil communal, que c’est un droit de
conseiller de visiter les établissements scolaires organisés par la Commune. De mémoire, le dernier
conseiller communal qui a fait usage de cette possibilité inscrite dans la Loi communale, c’est Monsieur
Verzin, ici présent, dans la mandature précédente. Je vous invite donc, Mesdames, Messieurs qui vous
posez des questions, et elles sont parfaitement légitimes, de prendre la peine, si c’est possible pour
vous, de visiter nos écoles communales, et vous pourrez juger par vous-même de leur état général de
propreté, qui est, selon moi, extrêmement satisfaisant. Les remarques qui ont été formulées par
Monsieur Degrez sont le copier-coller des remarques que quelques délégués syndicaux de la CGSP
enseignement ont formulés en commission paritaire locale. Et à part l’une ou l’autre, parce que c’est
vrai qu’il y a bien eu de temps en temps une poubelle qui n’a pas été vidée, ou un couloir qui n’a pas pu
être nettoyé, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, la plupart des remarques qui ont été
faites, n’ont pas été avérées, malgré notre demande. Et ce sont donc pour nous des allégations. La seule
photographie que nous avons reçue étant celle d’une corbeille, effectivement pleine, alors qu’elle aurait
dû être vidangée. Néanmoins, il y a une chose qui est établie, c’est que sur les 90 personnes, 90
personnes, qui travaillent au nettoyage de nos écoles, le taux d’absentéisme de ce personnel est plus
élevé que d’habitude. Il se chiffre, en moyenne, depuis la rentrée scolaire à 12%, et je précise tout de
suite que sur ces 90 personnes, il n’y en a qu’une seule qui est déclarée positive au Covid. Par
conséquent, sur proposition du département de l’Enseignement communal, je vous informe, Monsieur
Degrez, que le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé hier de faire appel, temporairement, à 11
personnes issues d’une société privée pour combler les manques liés à l’absentéisme important de cette
catégorie de personnel. Je voudrais aussi, et j’espère vous rassurer, en vous donnant quelques
statistiques sur le nombre de cas Covid certifié par les autorités sanitaires dans notre réseau communal.
Je vous rappelle que nous organisons 22 établissements différents. Au jour d’aujourd’hui, et
évidemment, cela change chaque jour, dans ce qui concerne les enseignants, sur 950 personnes, il y a,
pour le moment, 8 cas avérés positifs. Sur nos élèves, au jour d’aujourd’hui, il y a 14 élèves testés
positifs sur environ 10.500. Sur le personnel d’entretien, je vous l’ai dit, mais je vous le rappelle, 1
personne testée positive sur 90. En ce qui concerne les concierges, 0, aucun. En ce qui concerne le
personnel administratif, c’est-à-dire, les secrétaires, aucun, aucune, et en ce qui concerne les
éducateurs qui s’occupent des activités avant et après l’école, 3 personnes sur 90. Cela veut dire que,
jusqu’à présent, dans notre réseau scolaire communal francophone, le pourcentage de cas avérés
positifs est inférieur à la moyenne de celui des pouvoirs organisateurs de la Fédération WallonieBruxelles. Attention ! Je ne veux d’aucune façon minimiser la situation ou les risques potentiels qui
pourraient se développer dans les jours et les semaines et les mois qui viennent ! Mais il semble bien
que la pandémie en nombre de cas positifs est actuellement parfaitement sous contrôle. On le doit aux
efforts des élèves, on le doit aux efforts des enseignants, on le doit aux efforts des différents personnels,
on le doit aux efforts des parents. Et je pense que vous pouvez être rassuré sur la capacité de notre
pouvoir organisateur d’essayer de faire le mieux possible. Et bien entendu, quand les autorités de la
Commission communautaire commune signalent un cluster, comme on dit en mauvais français, dans
une école, nous appliquons évidemment les règles. Et c’est ce qui a conduit, comme vous le savez, à la
fermeture temporaire de l’école 16 primaire, puisque dans cette seule école, il y a 6 enseignants testés
positifs. Je veux terminer en disant que, d’après ce que nous savons aujourd’hui, parmi tous les cas
positifs que je vous ai signalés, pour le moment, aucun n’a nécessité d’hospitalisation, et a fortiori,
d’hospitalisation en soins intensifs. Et c’est donc très heureux.
Mme la Bourgmestre ff : Merci. Avant de passer la parole à Madame Byttebier, je voudrais juste
préciser, quand même, Monsieur De Herde a tout à fait raison de vous rappeler votre droit de visite de
bâtiments communaux, dont les écoles. Je voudrais simplement rappeler que cela ne peut pas
s’improviser, et que donc, je vous renvoie à notre règlement d’ordre intérieur qui précise donc bien qu’il
faut faire la demande au Secrétariat des Assemblées et que vous êtes accompagné soit d’un

- 887 -

23.09.2020
fonctionnaire, soit d’un membre du Collège. Et qu’il faut faire cette demande 5 jours à l’avance. Vous ne
pouvez pas débarquer, dire au Directeur ou à la Directrice : coucou, je suis conseiller ou conseillère
communal, je vous prie de me faire visiter la maison ! Donc voilà. Mais usez de ce droit, mais en
respectant la manière de faire, qui permettra que cela se passe bien.
Mme Byttebier : Et j’aime autant confirmer que l’invitation vaut aussi pour l’école De Kriek et pour
l’école Paviljoen, du côté néerlandophone. Vous pouvez suivre leurs activités à travers leur site web,
mais effectivement, vous seriez les bienvenus dans les modalités qu’on vient de vous rappeler. En bref,
Madame Sönmez, à l’heure du midi, oui, il y a de la soupe, mais non, il n’y a plus de repas chaud. On a
choisi, avec celui qui livre les repas, pour un lunch-box froid, parce qu’on sait que dès que cela change
de couleur, on devrait quand même changer de régime, et donc, cela a été un choix pris ensemble avec
le Conseil d’école, où il y a aussi bien les parents, qu’une représentation des professeurs. En ce qui
concerne l’accompagnement des parents dans la classe, oui, c’est possible, quand c’est le code jaune. Et
donc on suit tous les conseils de la Communauté flamande, qui dit comment cela doit se dérouler. Mais
il y a une circulation très bien expliquée, comment entrer, comment sortir, et bien sûr, avec toutes les
autres conditions qui nous sont connues entretemps. Monsieur Degrez, en ce qui concerne, donc,
comment on traite la situation, j’ai ici devant moi, ce qu’on dit en néerlandais een draaiboek. Donc voilà,
je ne vais pas vous lire tout cela, c’est un peu tard ce soir, mais donc, on a un draaiboek en phase geel,
en phase oranje. Et c’est très bien connu, et je peux quand même dire que l’ambiance dans les deux
écoles est positive, dans le sens que les professeurs ont beaucoup investi, le troisième trimestre, donc
avant l’été, et sont très content de revoir leurs élèves.
Mme la Bourgmestre ff : Merci. Madame Sönmez, Monsieur Degrez, est-ce que vous souhaitez une
réplique ?
Monsieur Degrez : Je vous remercie, Madame, Monsieur l’échevin pour vos réponses. Je n’ignorais pas,
évidemment, la disposition permettant, effectivement, aux conseillers communaux de visiter les
établissements dépendant de la Commune. Je prends ce que vous avez dit, Monsieur l’échevin, pour
une invitation, et j’y répondrai évidemment positivement. Malgré ce que vous avez invoqué, mais c’est
vrai que parfois, enfin, vous dites généralement la vérité, mais avec disons, certains types
d’aménagements. Je n’ai pas fait de lien direct entre la fermeture des classes et les mesures d’hygiène.
J’ai même précisé lors de mon interpellation que j’avais rédigé ceci avant que cela soit fermé. Donc je ne
cherche pas à polémiquer, pour répondre à cela. Maintenant, je relève tout de même, effectivement,
cette circulaire. Certes, ce sont des recommandations, mais c’est donc bien une circulaire qui informe
les pouvoirs organisateurs des mesures d’hygiène au sein des établissements scolaires dans le contexte
de la pandémie du Corona virus. Donc je ne suis pas expert au point de savoir si c’est plus tel type de
contamination ou tel autre. Je vous crois évidemment. Mais en tout cas, il existe cette circulaire avec
des recommandations, et il existe, effectivement, des inquiétudes. Vous semblez dire que cela n’émane
que des délégués syndicaux. Je suppose que ces délégués, quand même, sont le reflet d’inquiétudes qui
sont présentes au sein du corps professoral. Et puis, finalement, vous avouez quand même à demi-mot
qu’il y avait peut-être un petit souci, puisque vous expliquez qu’il y a un taux d’absentéisme assez
important, 12%, si j’ai bien noté. Et que donc, pour répondre à cette problématique, le taux
d’absentéisme depuis le début de l’année, donc depuis la rentrée, pour répondre, effectivement, de
manière temporaire, il va y avoir un soutien. C’est que d’un certain côté, il y avait quand même
effectivement des manques, à cause de ce taux d’absentéisme. Et donc, votre réponse, c’est que
temporairement, il va y avoir, effectivement, un soutien qui va arriver. Je vous remercie. Juste un
dernier point, Madame la Présidente, parce que la question de ma collègue visait les écoles, mais
également le fait que nous avons un Conseil communal maintenant et pas début septembre. Je ne pense
pas avoir entendu le Collège répondre à ce point-là.
Mme la Bourgmestre ff : Je vais vous répondre. Donc, comme vous le savez, nous annonçons les
Conseils communaux au mois de janvier, et traditionnellement, c’est le dernier mercredi du mois. Cette
fois-ci, c’est le troisième. Il est vrai qu’il est arrivé que certains conseils communaux aient été avancés,
quand, à la demande des services, on devait constater, pour la gestion de la Commune, effectivement,
des urgences. Mais sinon, globalement, cela a toujours été, en général, la troisième semaine de
septembre. Maintenant, mais je ne voudrais pas prendre en défaut Monsieur De Herde et Madame
Byttebier, mais s’il y a vraiment une demande par rapport à l’organisation des écoles, mais je dirais
plutôt alors que les autres années que cette année-ci, parce que cette année-ci, tout était très, très
codé, et il n’y avait donc pas beaucoup d’autres mesures que d’effectivement respecter les directives,
les circulaires ministérielles. Mais on peut imaginer éventuellement, qu’il y ait une commission qui se
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rassemble un peu plus tôt. Mais par contre, je vous dirai que pour les services, début septembre, c’est
beaucoup trop tôt que pour avoir des dossiers qui sont prêts pour le Conseil.
M. De Herde : Je voudrais rassurer d’abord Monsieur Degrez, je n’ai pas du tout pris vos questions
comme une volonté de polémique, et j’espère que vous n’avez pas trouvé dans ma réponse un ton
polémique non plus. Mais je voudrais quand même rappeler à tout le monde, et je sais que ce n’est pas
facile, mais que la Commune est trop souvent sollicitée par des parents, et même par des conseillers
communaux dont je tairai le nom, au sujet de la situation dans des écoles qui ne sont pas organisées par
la Commune ! Des écoles catholiques, des écoles de la FELSI, des écoles de je ne sais pas tout quoi.
Donc, je m’adresse en particulier au Conseil communal, et il faut continuer à diffuser le message auprès
de la population, parce qu’il y a trop de gens qui croient que c’est la Commune qui organise quasiment
toutes les écoles présentes sur notre territoire ! Et alors, certains ont l’impression qu’ils entendent des
parents qui se plaignent de telle école, telle école, que fait la Commune ! Non ! Bien sûr il y a quelques
pouvoirs de police, de la Bourgmestre et en particulier dans ces temps difficiles, qui sont applicables
pour tous les établissements scolaires, de la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur. Mais à part
cette exception, Madame Byttebier, elle s’occupe de deux écoles, enfin tout le Collège, évidemment,
mais elle a la charge particulière de deux écoles, et moi-même de 22, et nous ne sommes pas
responsables de ce qui peut se passer dans des écoles organisées par d’autres. Et de grâce, en tant que
conseiller communal, réfléchissez un peu avant de nous interpeller sur la situation de propreté dans
l’école Sainte machin ou Saint truc, hein !

***
Madame Belkhatir entre en séance -=- Mevrouw Belkhatir treedt ter vergadering
***

Ordre du jour n° 161 -=- Agenda nr 161
La situation avenue des Azalées (Demande de Madame Döne SÖNMEZ)
De situatie in de Azalealaan (Verzoek van Mevrouw Döne SÖNMEZ)
Mme Sönmez : Au début de la période de confinement dû au Covid, le Collège avait pris l’initiative
d’aménager un parcours apaisé passant par l’avenue des Azalées. Notre groupe, ainsi que d’autres
conseillers communaux, avaient déploré une telle initiative avec une absence totale de concertation.
Nous n’avons toujours pas compris le verrou instauré au niveau du croisement avec l’avenue Paul
Deschanel avec une série de désagréments pour les riverains Deschanel et aussi la densité de
circulation, la pollution de l’air, et l’insécurité que ça provoque sur l’avenue Rogier. Nous prenons acte
que l’avenue des Azalées est rouverte en sens unique avec une série d’aménagement supposé être
provisoire pour trois mois. Avez-vous retenu les leçons lors de la fermeture Azalées ? Quelles
concertations avez-vous entrepris pour les derniers aménagements ? Quel est le coût global des
aménagements provisoires que la Commune a effectués ? Quel bilan tirez-vous de cette expérience ? Le
Collège a-t-il pris conscience des désagréments orchestrés pour tous les riverains des rues adjacentes
ainsi que le choc occasionné aux nombreux schaerbeekois qui ont le sentiment que la Commune
démarre une privatisation de certains quartiers ? Merci pour votre réponse.
Mme Köse : Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du Collège, la mise en
sens unique de la rue des Pâquerettes et le changement du sens de circulation de la rue Fontaine
d’Amour provoquent un effet négatif pour les commerçants. Ces derniers ont déjà lourdement souffert
du confinement, maintenant, ils souffrent de ces aménagements qui ont des répercussions sur le trafic
de passage, et voient donc diminuer leur clientèle. Qu’avez-vous prévu pour les soutenir ? En effet, ils
ont été avertis, comme les autres riverains, par le biais d’une lettre datée du 27 juillet pour les prévenir
de cette phase test de 3 mois rentrant en vigueur le premier août, soit 4 jours après ! Cette phase test a
complètement réaménagé l’avenue des Azalées : des personnes en situation de handicap ont vu leur
place réservée devant leur porte se retrouver du côté parc. Pour atteindre leur véhicule, ils doivent
traverser la double piste cyclable. Ils arrivent près des blocs de bétons qu’ils doivent passer en espérant
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que les voitures en stationnement leur aient laissé suffisamment de place pour leur fauteuil roulant. De
là, ils traversent la rue pour atteindre enfin leur véhicule. Il aurait fallu penser à ces usagers faibles ! Estce que cette fois ci, les riverains et les commerçants seront concertés ? Car ceux-ci se retrouvent nez à
nez avec ces aménagements, se sentent « pris en otage ». Un deuxième quartier souffrant lourdement
de ces aménagements est l’avenue Jan Stobbaerts. Celle-ci est devenue une autoroute urbaine. Il y a
deux écoles et une crèche dans cette rue, alors que le passage y était déjà dense. Depuis ces
aménagements, le trafic a vraiment augmenté, beaucoup de voitures profitent de la longue ligne droite
pour donner une accélération, ne respectant pas la limitation de 30 km/h, et mettant en danger la
sécurité des résidents et des enfants. Comment comptez-vous apaiser cet axe ? Concernant cette phase
test, pourriez-vous nous informer de la méthode d’évaluation que vous comptez mettre en place ?
Aussi, l’agence Bruxelles-Propreté sera-t-elle consultée pour l’évaluation, car cela semble compliquer la
collecte des poubelles également ? Quelle place donnerez-vous à l’expression des citoyens dans cette
évaluation ? Vous dites y faire participer des experts. Qui sont-ils ? Comment et par qui ont-ils été
désignés ? Quelle transparence et quelle publicité ferez-vous du processus, des contributions citoyennes
ainsi que des avis des experts ? Je vous remercier pour vos réponses.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente. Je ne peux, évidemment, que souscrire aux propos que
Madame Köse vient de prononcer, tant je sais qu’elle vit la situation actuelle en direct, à partir de son
lieu de travail qui se trouve rue des Pâquerettes. Avant d’aller plus loin, je voudrais simplement
confirmer ceci : j’ai toujours dit, publiquement, dans les médias, que j’étais personnellement favorable à
ce que de nouveaux équilibres doivent être mis en place et recherchés, entre les modes de
déplacement, qu’ils soient piétons, voitures et cyclistes. Mais j’ai toujours dit également qu’il y avait une
condition essentielle qui devait être remplie pour se faire, c’est que les habitants des rues concernées
soient, effectivement, vraiment consultés. Alors, aujourd’hui, qu’est-ce qu’on voit ? Vous avez, et j’en
suis content, vous avez rouvert l’avenue des Azalées, en sens unique, mais la manière dont les choses
ont été mises en place, finalement, génère plus d’effets pervers, me semble t-il, qu’ils n’apportent de
réelle sécurité aux différents modes de déplacement. Le quartier vous en a prévenu. Je vois moi-même
vraiment de nombreux problèmes qui se posent, tant pour les cyclistes d’ailleurs, que pour les
automobilistes et les piétons. Et cette situation s’aggrave évidemment à cause du fait que vous avez
bien sûr ouvert la rue des Pâquerettes, mais vous l’avez mise à sens unique ! Ce qui pose, évidemment,
un immense problème pour les commerçants du quartier, que ce soit le commerce de vêtements pour
enfants de seconde main, que ce soit la pharmacie, que ce soit encore d’autres établissements. Et donc,
ces commerces sont aujourd’hui à la veille de la fermeture. Je ne parle pas de la pharmacie, en tout cas,
je parle du magasin de vêtements pour enfants, parce que leur business plan est complètement
perturbé par l’absence de passage de véhicules. Et donc, je pense qu’on arrive maintenant vraiment à
un point crucial, je sais que l’échevine de la Mobilité s’est engagée à ce qu’il y ait une concertation, une
consultation des habitants du quartier, mais je ne voudrais pas que cela se fasse à la sauvette, sur un
coin de table, dans le courant du mois d’octobre, en nous concertant avec des associations, dont je ne
suis pas sûr de l’impartialité, en ne consultant que quelques-uns qui seraient libres à un moment
particulier. C’est la raison pour laquelle, ce soir, je voudrais vraiment suggérer au Collège de consulter,
par lettre, tous les habitants du quartier, Rogier, Deschanel, Azalées, Pâquerettes, Fontaine d’Amour,
Impens, Strobbaerts, Devreze et Vandenbussche, en leur posant trois questions : la première question,
est ce que vous souhaitez le maintien de la situation actuelle ? Deuxième question, est ce que vous
souhaitez le retour à la situation initiale ? Je sais que c’est une demande de certaines personnes du
quartier. Et la troisième question, quelles sont les autres alternatives qui seraient éventuellement
désirées par les riverains ? Je demande, pour terminer, que si vous décidez, en parallèle à cette
consultation citoyenne, mettre en place un groupe d’experts, que celui-ci soit effectivement neutre en la
matière, et pas suspect d’une partialité, ainsi qu’il me semble l’avoir lu dans un document que j’ai vu
passer. Je vous remercie.
Dh Verstraete : Ik denk dat het voor ons heel helder is dat wij met Schaarbeek richting een meer
gezellige gemeente willen gaan, meer een stad voor mensen in plaats van een stad voor auto's. Als u
weet dat vandaag 50%, slechts de helft van de Brusselse huishoudens, ook van Schaarbeekse families,
een wagen heeft, de andere helft niet, maar 70% van de openbare ruimte is exclusief gereserveerd voor
auto's. Kinderen in kwetsbare gezinnen, kinderen in armoede, hebben geen plaats om buiten te spelen.
Ze zitten opgesloten in kamers zonder bewegingsvrijheid en dat was de realiteit tijdens de Covid-crisis.
Ik vind het kwetsend, ik vind het jammer, dat vrienden die begaan zijn met socialistische waarden, dat
zo snel vergeten. Het gaat hier over bewegingsruimte geven aan mensen die dat nodig hebben. Het gaat
over levensruimte voor mensen, voor onze inwoners en die gaan nog altijd voor op autoverkeer. Het
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gaat over politieke moed hebben. Je moet politieke moed hebben om ambities die je uitspreekt in tijden
van verkiezingen om die ook waar te maken. Misschien herinnerd u nog dat in 2019 was klimaat en
gezonde lucht een belangrijk item. Veel mensen beseften dat de lucht ongezond is, en dat dit schadelijk
is voor hun kinderen, voor henzelf dat dit de levensduur beperkt, en dat er iets moet aan gebeuren.
Deze coalitie heeft beloofd om daar iets aan te doen en ik vind het goed dat dit ook effectief waar
gemaakt wordt. Weet trouwens dat een Goodmove, een plan dat door het Gewest goedgekeurd werd,
dat er nog meer van dit soort maatregelen zijn voorzien. Dat plan is ook door jullie goedgekeurd. Wat
mij wel opvalt hier in deze zaak is dat er duidelijk nood is aan dialoog en ook aan objectivering. Ik wou
vragen aan het College die beweringen dat het zo slecht gaat met de handel door die ingrepen op vlak
van mobiliteit. Kloppen die? Of heeft dat te maken met de Covid-situatie in zijn geheel die alle
handelaren treft? Kunnen daar oplossingen voor gevonden worden. Ik denk dat dit belangrijk is. Hoe
kunnen we hier vooruitgaan en dat is een oproep naar de collega's om niet alleen het te komen zeggen
dat het niet goed is, en dat het anders zou moeten zijn, en we zijn wel voor de principes maar deze keer
vinden we het niet goed. Ik denk dat we samen moeten zoeken naar oplossingen en zien hoe we in
dialoog toc kunnen zorgen voor meer ruimte voor onze schaerbeekenaren en dus minder ruimte voor
wagens. Ik kijk uit naar de antwoorden.
Mme Loodts : Nous nous réjouissons de la modification apportée aux réaménagements de l’avenue des
Azalées, qui va dans le sens des demandes des citoyens, tout en continuant à accorder une place accrue
aux usagers faibles de la route. Toutefois, une évaluation de ce réaménagement est nécessaire, surtout
dans les prochaines semaines, parce que pour le moment, il y a quand même un certain nombre de
personnes qui sont encore en congé. Donc nous espérons que la situation sera réévaluée, lorsque le
trafic habituel aura repris. Merci pour votre attention.
Mevr Byttebier : Er is al veel gezegd over mobilitet vandaag en en wat dit concereet dossier betreft,
hoor ik in jullie tussenkomsten, … J’ai bien compris que c’est un dossier qui est bien suivi ici par les
membres du Conseil communal, donc je ne dois plus vous parler du parcours jogging au moment du
confinement, et des changements au moment post confinement, qui a débuté début août, pour une
période test de 3 mois, août, septembre, octobre. Je vais répondre aux questions concrètes, qu’est ce
qu’il en est des experts ? Les experts, pour nous, ce sont nos services communaux, et ils sont loués
souvent ici, et je pense à juste titre, service Mobilité, service Bureau d’étude voirie, service Travaux. En
ce qui concerne le choix spécifique des pistes cyclables dans deux directions, c’était un choix, mais
comment l’organiser ? En bidirectionnel, côté façade ou côté parc, ou des deux côtés ? Cela a été
concerné avec les utilisateurs, qui sont les associations cyclistes. Et puis, bien sûr, tout aménagement,
même en période test, nécessite un avis positif, qu’on a obtenu par la police et le SIAMU. Maintenant, il
y a un souci qui a été exprimé ici, et pour lequel nous sommes assez sensibles, en ce qui concerne
l’impact sur les rues avoisinantes. On fait déjà des comptages et je vais tout de suite vous dire quel
comptage et où, mais on sait qu’en général, l’avenue Jan Stobbaerts a plus de voitures, et surtout, et
aussi, le fait que le non-respect des vitesses est quelque chose où nous, on doit intervenir. En ce qui
concerne la rue des Pâquerettes, elle a moins de voitures parce que délibérément, on a choisi d’évacuer
la possibilité de circulation de transit. Et cela, on verra à chaque fois. On a un Plan local de mobilité dont
le quartier Azalées fait partie, et à chaque fois, c’est pour ne pas avoir le trafic de transit, on travaille
avec les boucles. Donc, quand vous entendez un quartier apaisé, pensé pour les voitures de circuler en
boucle. C’est la pratique à plusieurs endroits ailleurs de Schaerbeek, déjà à Schaerbeek dans le contrat
de mobilité, le plan de mobilité de 2009, donc on le connait, je peux vous donner des exemples où cela
existe déjà, et donc normalement aussi testé dans le quartier Azalées et Pâquerettes. Très
concrètement, sur les évaluations techniques, on est en train de mesurer avenue des Azalées,
Stobbaerts, Chazal, Rogier, Deschanel, et carrefour Eisenhower-Pâquerettes. Afin d’avoir un ensemble
de données comparables, les comptages sont effectués les mardis du mois de septembre, en heure de
pointe du matin, de 7h30 à 9h, et en heure de pointe du soir, de 17h à 18h. Il sera comparé mai 2019 et
juin 2020 dans le quartier. Je vous ai parlé, donc, de ce plan local de mobilité. Sachez que cela fait partie
aussi du Good Move, et que c’est prévu avec un accompagnement participatif dans les mois qui
viennent. En ce qui concerne un entretien début octobre pour ce plan test, je passe la parole à la
Bourgmestre.
Mme la Bourgmestre ff : Merci. Voilà, Madame Byttebier vous l’a expliqué, le test qui est aujourd’hui
mené dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional Good Move. On l’a dit déjà à l’occasion d’une
question précédente, ce plan fait l’objet d’une enquête publique large. Il a été approuvé par le Conseil
communal et il prévoit effectivement, notamment, l’instauration des mailles apaisées, et qui nous
occupent ici. Nous savons que l’instauration de ces mailles apaisées va susciter des débats parmi les
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habitants. Nous avons bien entendu pris conscience des désagréments mais aussi des avantages que
cela occasionnent pour certains, et principalement pour ceux qui y vivent, qui s’y promènent ou qui
avaient l’habitude de les traverser, et les habitants du quartier, et les habitants proches de ce quartier,
les clients des commerçants, les commerçants eux-mêmes, et les navetteurs. Notre désir, vous le savez,
c’est d’améliorer toujours la qualité de vie des citoyens, en ayant comme objectif l’intérêt général. Et
comme je le répète souvent, l’intérêt général n’est pas nécessairement la somme des intérêts
particuliers. Ce genre de projet fait toujours débat, je l’ai dit. C’est la raison pour laquelle il est aussi
nécessaire d’accompagner ces remarques et ces débats d’informations. Et pour pouvoir informer les
habitants, et entamer avec eux une discussion sur de probables aménagements à venir, il faut sortir du
côté uniquement réactif et affectif. Il faut d’abord pouvoir mesurer les choses, les paramétrer, les tester,
les évaluer. Et c’est ce que nous faisons, et c’est ce que nous ferons. Pour avoir donc une juste vision des
choses, et afin que les habitants partagent aussi les éléments justes de cette vision, il faut procéder à
des comptages dans un large périmètre. Ceux-ci auront lieu, pour le quartier qui nous occupe ici, jusqu’à
la mi-octobre. Il faudra également prendre l’avis d’une série d’acteurs, et d’experts, ceux, notamment,
que Adelheid a cité, comme nos experts en mobilité, au niveau de la Commune, nos services, mais
également la police, les services d’urgence, l’Agence Bruxelles-Propreté, notre service Propreté, le
service Voirie, le service Aménagement Urbain, différentes associations reconnues, ou par exemple
VIAS, l’institut de la sécurité routière, ou encore le GRAG et d’autres si nécessaire. Et bien entendu, la
population elle-même, les comités de quartier, les associations et les commerçants. Lorsque nous
aurons rassemblé toutes les informations qui permettront d’objectiver la situation, lorsque les citoyens
auront pris connaissance aussi de ces informations, donc nous les rendrons publiques, il sera alors
temps de se mettre autour de la table pour discuter des différentes solutions, en sachant, comme je l’ai
dit au début de mon intervention, que, bien entendu, on ne sortira pas des objectifs du plan Good
Move. Ça, c’est l’objectif, c’est la finalisation. Nous devrons nous inscrire dans ce plan. Et comme nous
l’avons promis, nous reviendrons donc vers les citoyens. D’abord et avant tout, pour qu’ils nous donnent
leur avis sur ce qui est proposé. Dans les semaines qui suivent, nous allons lancer une consultation
citoyenne large, avec des formulaires, une enquête, envoyée en toute-boite dans le périmètre concerné,
mais aussi, disponible sur notre site. Chaque citoyen pourra donc donner son avis, et nous collecterons
ces avis, et les analyserons. Les résultats de ces analyses seront consultables aussi sur le site, ou à la
Commune, comme donc, comme je l’ai dit, l’ensemble des informations qui auront été collectées,
notamment les comptages, mais aussi les avis que nous aurions reçus et sollicités. Une réunion publique
sera organisée pendant la phase de test, probablement le 8 octobre, pour également entendre les
citoyens qui le souhaitent de vive voix. Pour cette opération, d’ailleurs, et la préparation de tout cela,
nous recevrons l’aide d’un bureau conseil en participation citoyenne, le bureau Levure. Donc, comme
vous le voyez-là, l’information et puis la participation citoyenne par rapport au test qui a été mis en
place là, et différentes solutions qui pourraient être envisagées, est bien organisée. Alors, Madame
Sönmez, Madame Köse, Mesdames et Messieurs les conseillers, je sais, le Collège sait, et nous le vivons
chaque fois, que ce genre de dossier, c’est toujours un peu délicat, mais c’est aussi toujours l’occasion
ici, au niveau du Conseil, d’exprimer nos points de vue et nos opinions politiques. C’est sain, c’est
normal, c’est juste. Mais je voudrais quand même qu’on ne préempte pas le débat qui va être organisé,
et qu’on laisse les citoyens s’exprimer. La mobilité à Bruxelles, et dans Schaerbeek, vaut un bon débat.
Difficile, il le sera sans-doute, mais je voudrais, là aussi qu’il soit serein. Et donc on dépasse parfois les
crêpages de chignons qui ne mènent pas à grand-chose. Et surtout, qu’on n’oppose pas les citoyens les
uns contre les autres. C’est, je le sais, et je le crois, je l’espère, ce que nous voulons tous éviter. Donc
travaillons ensemble, effectivement, et le Collège prendra largement sa part, à informer correctement
les gens, à avoir les informations qui permettent d’évaluer le test, et de pouvoir récolter les avis des
citoyens, des experts qui vont nous encadrer pour pouvoir faire ce débat sereinement. Il sera organisé,
donc, dans le courant du mois d’octobre, avec déjà une date de fixée, et avec différentes manières pour
les citoyens de pouvoir s’exprimer. Voilà pour cette avenue des Azalées, qui fera sans doute encore
couler un peu d’encre, et sur laquelle nous reviendrons certainement.
Ordre du jour n° 162 -=- Agenda nr 162
Les Ecuries van de Tram (Demande de Monsieur Matthieu DEGREZ)
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De Ecuries van de Tram (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ)
M. Degrez : Merci Madame la Présidente. Donc, effectivement, mon interpellation concerne le bâtiment
Rubens, dénommé Ecuries van de tram. On a appris, par décision du Collège fin juin de résilier la
convention avec l’opérateur, donc l’ASBL SuperLab Engineering, au motif que celui-ci ne satisfaisait pas
aux attentes, et qu’un nouvel appel à projet devrait être lancé. C’est quand même assez rapide, puisque
l’appel à projet qui avait désigné l’ASBL SuperLab date de fin 2019. Et donc, effectivement, on est 8
mois, 9 mois plus tard et on résilie déjà. Et si j’ai bien compris, il s’agirait de relancer un nouvel appel à
projet, mais pas global, si on peut dire, pas pour trouver un opérateur global pour le site, mais pour
différents opérateurs qui reprendraient les 4 pôles qui avaient été définis dans le cahier des charges. En
tout cas, ce qui est certain, c’est que le Collège semble rencontrer des difficultés à organiser la gestion
de ce lieu qui est pourtant, je le rappelle, on sera d’accord tous là-dessus, important pour le quartier.
Mes questions sont les suivantes : Pouvez-vous nous préciser les manquements imputables à SuperLab
et les motifs ayant justifié la résiliation de la convention ? Le projet était-il avancé ? Par ailleurs, à la
lecture de la convention qui avait été approuvée par le Conseil communal au mois de novembre 2019, il
y a un préavis de 6 mois. Donc je suppose qu’on lui a adressé un préavis et que celui-ci expire le 31
décembre prochain. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les partenaires ? Donc, normalement,
SuperLab avait des partenaires pour la gestion de ce site. Est-ce que vous avez des contacts avec ces
derniers pour leur expliquer la situation ? Et quelles mesures ont été prises à leur égard, notamment
parce que, pour certains, des investissements ont déjà été consentis, malgré la crise Covid, et que donc,
effectivement, là il y a peut-être un frein au développement du projet. Mais en général, quelle suite
envisagez-vous pour ce site ? Je vous remercie.
M. Verzin : Merci Madame la Présidente. Je pense que la question qui est soulevée par mon collègue
Matthieu Degrez, effectivement, est une question extrêmement importante. Petit rappel,
effectivement, si la Commune a lancé un appel à projet il y a finalement peu de temps, 1 an environ,
c’est bien parce que l’exploitant précédent, qui était Entr’Act, a manqué gravement à ses obligations
contractuelles. Et a généré, au-delà de ça, des conflits majeurs. Est-ce qu’il s’agit de la même chose
aujourd’hui ? Je n’ai vraiment pas le sentiment qu’il en soit ainsi. Pourquoi ? Parce qu’en réalité, ce
projet a démarré en décembre 2019, il y a 9 mois, dans des circonstances extrêmement particulières,
avec un lot de problèmes qu’ils ont, effectivement, hérité de la gestion précédente, et notamment des
relations avec un opérateur qui était encore, et qui est encore en partie présent sur le site. Mais aussi,
parce qu’évidemment, ils ont été impactés complètement par la crise du Covid, qui les a empêchés, soit
de rencontrer les acteurs, soit de conclure plus rapidement des contrats avec les entreprises qui étaient
sensées rénover et réaménager les lieux, soit, enfin, rencontrer les fonctionnaires de la Commune, et
l’échevinat concerné. Alors, ce qui se passe, c’est que le 23 juin, la Commune a mis fin, effectivement, à
ce contrat. Ils ont reçu un préavis, le 23 juin. Cela fait 6 mois à peine après que ce projet ait été lancé !
Comment peut-on aujourd’hui, raisonnablement, dire qu’en 6 mois de temps, ils auraient pu porter
remède à la rénovation, non seulement de tout un site, sur 4 pôles, mais en plus, trouver des
arrangements avec les occupants précédents, nouer de nouveaux contrats avec les nouveaux, régler les
problèmes multiples qui se créent en terme de sécurité, et donner des réponses adéquates à la
Commune. Evidemment que non ! Evidemment que non ! Pendant ce temps-là, ils ont, en plus, été euxmêmes atteins par le Covid, dont ils ont été aussi eux-mêmes victimes. Alors, est ce que cela a été
parfait ? Sans doute que non. Ni de leur côté, ni de celui de la Commune. Je ne vais pas renter dans les
détails, parce que le temps qui m’est imparti ne le permet pas, mais j’ai ici un dossier complet, où je
pense que leur bonne volonté et leur professionnalisme mérite, en tout cas, qu’ils ne soient pas balayés
d’un revers de manche, et qu’on leur donne, en fait, une deuxième chance. Donc, je suis loin
d’incriminer, à titre personnel, la gestion que le cabinet concerné, et l’échevine ont fait de ce dossier. Je
demande simplement au Collège de faire preuve de compréhension, et de suspendre, pas ad vitam
aeternam, mais de suspendre la résiliation du contrat dont ils sont, et le préavis dont ils sont aujourd’hui
l’objet, pendant une durée de 3 mois, pour leur permettre, effectivement, à la fois de faire la
démonstration de ce qu’ils ont déjà fait, des investissements qu’ils ont consentis, et dont mon collègue
Degrez a parlé, et convaincre l’administration et le Collège de ce que eux-mêmes sont totalement,
comme moi je le pense, en capacité de mener ce projet à bien. Je vous remercie.
Dh van den Hove : chers collègues, le projet à l’Ecuries van de tram me tient fort à cœur et vous le
savez. Je me réjouissais de voir la réalisation de ce projet attribué à SuperLab Engineering, suite au 2ème
appel à projet. … Het is niet zo maar een projectje, het is een troef. Een troef die wa absoluut moeten
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uitspelen. Het Josafatpark heeft nieuw leven geblazen in een zeer ruime buurt rond het park, zelfs heel
Schaarbeek, en de Ecurie van de Tram is een troef voor de wijde omgeving van de Rubensstraat.
Vandaar dat het zo belangrijk is dat dit project zo snel mogelijk uit te startblokken komt. … Evidemment,
je suis triste de voir, pour une seconde fois, que ce projet est à l’arrêt. Pas de convention avec les
marchands, ce qui aurait été LA base pour bien commencer. Pas de travaux réalisés, rien. On a certes eu
la crise Covid, mais cela n’excuse en rien la non-réalisation quasi-totale des engagements. Il suffit d’y
aller le vendredi soir ou le samedi matin pour s’en rendre compte. Chaque mois de retard est un mois
perdu. And time is ticking. Il faut donc tout faire pour mettre le projet Ecuries van de tram en route, le
plus vite possible, avec des acteurs qui sont 400% dévoués à la réussite de ce projet. Mais, soyons
honnête, ce projet connait de nombreuses facettes, et des facettes qui sont très différentes les unes des
autres, rendant le projet assez complexe. Il y a aussi de nombreux acteurs, ce qui rend la gestion
humaine de ce projet complexe, ce qui a amené à plusieurs conflits dans le passé, dont Georges a parlé
là tout de suite. Il serait, il me semble, intéressant de travailler avec plusieurs acteurs, qui ont la
responsabilité d’une facette du projet. Comme par exemple, Jeunes Schaerbeekois au Travail, qui
s’occuperait d’une partie des formations. Je crois donc, et cela m’attriste fort, qu’il faille
malheureusement bel et bien résilier le contrat avec SuperLab Engineering, et de profiter du temps que
nous avons jusqu’à la fin janvier, pour trouver plusieurs acteurs qui s’engagent à vraiment mener à bien
ce projet le plus vite possible.
Mme de Fierlant : Merci Monsieur Degrez de vous intéresser à ce projet qui me parait très important
pour le quartier, comme l’a dit Monsieur van den Hove, en effet, je pense qu’on a plus le temps. La
convention avec la STIB est jusque 2025. Nous sommes presque fin 2020. Et donc, je pense que, comme
l’a dit Monsieur Degrez, faire un appel à projet par pôle, pour gagner du temps, avec des gens, comme
l’a dit Monsieur van den Hove, de confiance, comme JST pour la formation, mais aussi avec les
marchands, qui ne demandent qu’une chose, c’est de pouvoir travailler dans des conditions qui ne sont
plus précaires, comme ils le font depuis de nombreuses années. Mais aussi avec un pôle Horeca. Des
appels à projet donc, c’est une proposition qui pourra être soumise, par pôle, pour pouvoir gagner du
temps, avec des gens que nous connaissons, de confiance, et donc pouvoir, par pôle, choisir avec qui
nous travaillons.
M. Nimal : Pour les aspects plus juridiques et plus pratiques, donc, effectivement, le Conseil communal
a voté cela le 27/11/19. Donc la convention prenait cours le 1er décembre 19, et la convention prévoit
tout un ensemble de droits et d’obligations, et surtout de délais qui devaient être respectés. Vous devez
savoir qu’en réalité, le Collège, et plus particulièrement Madame de Fierlant, ont été alertés par les
commerçants eux-mêmes, et les occupants eux-mêmes, dès janvier, février et mars, où ceux-ci se sont
plains, justement, qu’ils étaient dans le flou total, avec ce nouvel opérateur, qui avait pourtant tout un
ensemble d’obligations à respecter, qui étaient prévues dans les conventions, et d’obligations à
respecter avec des délais bien précis. Donc, la base vient de là, de ces opérateurs qui étaient dans le
flou, et qui se plaignaient qu’absolument rien ne changeait, qu’il n’y avait pas de contrat, qu’il n’y avait
aucune convention, qu’il n’y avait aucune information qui leur était donnée, que manifestement on en
faisait partir certains, on voulait changer les montants. Et dans ce cadre-là, effectivement, l’échevinat de
Madame de Fierlant a essayé à de très nombreuses reprises d’avoir des contacts avec SuperLab, par
mail, notamment. Et aucune réponse n’a jamais été donnée. Et puis, finalement, une réunion a eu lieu le
4 juin dans le cabinet de l’échevine, avec différents représentants, notamment de SuperLab, où des
tentatives de contact, et j’ai envie de dire, mise en demeure orale, ont encore été faites à ce moment-là,
en réexpliquant la situation. Effectivement, suite à cela, il y a eu un retour des services, se disant
manifestement que SuperLab était dans l’incapacité de gérer la situation, et de remplir ses obligations.
Et c’est pour cela que, finalement, vous avez, fin juin, le Collège des Bourgmestre et Echevins, qui,
conformément à l’article 8, je pense de mémoire, a donné un préavis de 6 mois. Donc, préavis de 6 mois
ou septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ce préavis se termine le 31 janvier. Et
probablement, en tout cas, ils sont dans les lieux, et il n’y a pas eu de demande de raccourcir ce préavis.
Alors, vous avez donc un courrier qui, conformément à l’article en question, a été adressé, reprenant
l’ensemble des manquements. J’ai envie de dire que les manquements, c’est malheureusement assez
simple. Vous avez une convention que vous avez votée au Conseil communal. Celle-ci renvoie au projet
de SuperLab, qui reprend toutes leurs obligations, avec des délais. Certaines, qui doivent être remplies
dans les 3 premiers mois, d’autres entre les 3 et 6, et d’autres entre les 6 et 9. Je vais très brièvement
vous lire ce courrier. On les reprend quasi tous, en disant qu’il n’y a rien de réalisé par rapport à cela. Je
reprends simplement le courrier, d’abord, il était prévu qu’ils devaient effectuer un audit dans les trois
premiers mois de la situation administrative de chaque occupant, toujours en concertation avec la
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Commune. Et c’est aussi un des grands reproches, c’est qu’il n’y a jamais eu de concertation. Mais donc,
cet audit n’a pas eu lieu. Il fallait une communication précise de la situation administrative aux
occupants, et notamment dans les trois premiers mois, leur transmettre des conventions claires qui
devaient être élaborées et proposées, un règlement d’ordre intérieur. Tout cela n’a jamais été fait. Il
semble que certaines conventions ont été adressées en avril 2020 et encore, certains occupants se sont
plains qu’ils n’ont toujours rien. L’espace terrasse, c’était prévu, en toute lettre, dans la convention,
c’était urgent, il fallait d’urgence faire un audit de l’espace terrasse, et finaliser rapidement les travaux.
Absence d’espace pour le moment, absence d’audit, et absence de travaux. Même chose pour l’audit
gaz et électricité stockage, où il était prévu, en toute lettre dans la convention, que l’accès eau chaude,
chauffage était urgente et devait se faire dans les trois premiers mois. Mais neuf mois après il n’y a
toujours rien. Ni point de vue travaux. Ce qui est encore essentiel, aussi, et qui était prévu dans la
convention, devait être fait un audit sécurité du bâtiment, cela semble quand même essentiel. Au sujet
de l’audit électrique, sanitaire, incendie, pour faire les travaux nécessaires, étant prévu, là aussi que les
travaux devaient être une priorité, on n’est nulle part là également. Et alors, je termine la lettre, en
voyant qu’était mentionné comme motif l’absence de concertation avec la Commune. Il n’y a jamais eu
le moindre contact. L’absence de dialogue et du comité de pilotage, malgré les appels qui ont été faits,
le comité de pilotage n’a jamais été mis sur pied. Stratégie de communication, et alors, d’une manière
générale avait aussi été prévu dans la convention toute une politique de dialogue, notamment avec le
quartier, et de concertation, et rien n’a été fait dans ce cadre-là. Et puis surtout, un échéancier qui était
prévu dans la convention, avec certaines choses qui devaient être effectuées de 1 à 3 mois, d’autres de
4 à 9, et ainsi de suite. Donc, après 9 mois, après les réunions en questions, il a été constaté que
manifestement, rien n’avançait, et que SuperLab n’était pas en mesure de remplir ses obligations.
J’entends, effectivement, que l’argument qui a souvent été donné était la crise Covid. Oui. Je rappelle
quand même que la convention a pris cours en décembre, que le confinement a eu lieu quelques mois
après, et est quand même arrêté depuis un certain temps. Et quand tout état de cause, il y a tout un
ensemble d’obligations, ici, qui pouvaient être remplies sans cela : faire l’audit, la concertation, et ainsi
de suite. Donc, effectivement, il y a un préavis qui a été donné. A cela dit, SuperLab, dans son contrat, se
présente comme une équipe de sept personnes. Donc même s’il y a eu une personne qui a été malade,
le cas échéant, j’en suis désolé pour eux, ils devaient, je pense, savoir continuer à assumer. Et donc,
c’est précisément parce qu’on a eu le sentiment que cela s’enlisait, et que ça n’avançait pas du tout
qu’on a voulu éviter une nouvelle procédure, comme avec Entr’Act, et qu’on s’est dit qu’il fallait mieux
immédiatement mettre fin. Et alors, le cas échéant, après, relancer. Et donc, pour terminer sur la
question de Monsieur Degrez, effectivement, il y a un préavis jusqu’à fin janvier. Quant à des contacts
actuellement, ils ont lieu avec le service de Madame de Fierlant, tant SuperLab, le cas échéant, que
l’ensemble des occupants actuels.
M. Degrez : Je vous remercie pour vos réponses. D’abord, par rapport aux réponses portées par
l’échevin Nimal, donc, est ce que je pourrais déjà avoir copie de cette lettre indiquant le préavis ? C’est
déjà une première demande. Et l’autre, est ce qu’avant ce préavis, il y a eu une lettre de mise en
demeure formelle de la Commune qui a été adressée à SuperLab ? Ou ce sont juste des contacts de type
un peu plus informel qui ont eu lieu, ou des tentatives de contact plus informel qui ont eu lieu ? Par
rapport à Madame de Fierlant, j’entends bien, effectivement, qu’il faut aller vite. Pour rebondir sur ce
que Quentin a dit, il y a effectivement plusieurs facettes à ce projet. Maintenant, ce qui est un petit peu
surprenant, c’est que, finalement, en décembre, on attribue un opérateur unique, pour faire le constat,
six mois plus tard, que cet opérateur unique, il y a des manquements. Et donc, pour aller plus vite, on
doit désigner des opérateurs particuliers pour chacun des pôles. Donc, ma question, c’est, est ce que
c’était, du coup, une erreur en 2019, de chercher à avoir un opérateur unique ? Enfin, je reste un tout
petit peu sur ma faim, par rapport au contact qui a eu lieu, ou qui aurait dû avoir lieu, selon moi, avec
les partenaires de SuperLab. J’entends que, finalement, SuperLab maintenait dans le flou les occupants
actuels, et que c’est notamment un des reproches qu’on fait. Mais donc, il y a la question de la relation
avec SuperLab, mais il y a quand même aussi concrètement les personnes qui sont là-bas, les occupants,
les marchands, etc. Et donc, je pense que je ne vous ai pas vraiment entendu par rapport à cela. Est-ce
qu’il y a eu, ou pas, des contacts, est ce que vous avez rencontré, est ce que vous avez expliqué la
situation ? Si évidemment, ceux-ci sont maintenus dans le flou artistique, ils viennent d’apprendre la
nouvelle, ils ont peut-être eu des investissements, etc. Là, je ne vous ai pas vraiment entendu par
rapport à cela. Merci.
Mme de Fierlant : On a été contacté par les marchands à partir de mi-février. On continue à les avoir
régulièrement au téléphone, puisque SuperLab a l’air de se réveiller, et leur réclamer maintenant un
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loyer, alors que les conventions ne sont pas signées. Donc, maintenant on essaye de faire au mieux pour
qu’ils puissent continuer à travailler, et que le marché puisse continuer à se dérouler. Mais les
conditions ne sont pas simples pour eux, qui depuis trois, quatre ans, demandent juste à travailler avec
des conventions claires et précises.
Ordre du jour n° 163 -=- Agenda nr 163
Les mesures d'hygiène dans les écoles communales (Demande de Monsieur Matthieu DEGREZ)
De maatregelen rond hygiëne in de gemeentelijke scholen (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ)
Ce point a été développé lors du débat au point 160
Ordre du jour n° 164 -=- Agenda nr 164
Les immeubles de logements sociaux dans le quartier Evenepoel (Demande de Monsieur Matthieu DEGREZ)
De gebouwen voor sociale woningen in de Evenepoelwijk (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ)
M. Degrez : Je vous remercie, Madame la Présidente. On n’a pas complètement répondu à mes
questions sur la précédente interpellation, mais bon, soit. Mon interpellation concerne la situation de la
cité des logements sociaux à Evenepoel. On a pu le visiter avec certains de mes collègues, dans le
courant du mois de juillet, et à la demande d’habitants, on a quand même constaté une série de
difficultés et de problèmes. Alors, certains problèmes, et certaines plaintes et réclamations des
habitants concernent plus le Foyer. Ce ne sont pas les points, évidemment, que j’ai envie d’aborder ce
soir. D’autres concernent, pour moi, plus directement la Commune. Donc, il y a deux thématiques, si je
peux dire. Le premier, c’est la propreté publique. Donc, les abords des immeubles du Foyer
schaerbeekois sont particulièrement sales. On a pu y retrouver une série de déchets : des bombonnes
de gaz, des sachets de drogue, etc., un vélo abandonné, notamment. Donc, d’abord, pouvez-vous me
confirmer que c’est la Commune qui a la charge de l’entretien des abords de ces immeubles, ou c’est le
Foyer ? Par ailleurs, une problématique tout à fait particulière sur l’entreposage de déchets verts.
Déchets verts, visiblement, par les équipes du Foyer schaerbeekois, mais également, en tout cas ce sont
les informations qui ont été données par les habitants, par le service d’entretien communal. Donc ce
sont des déchets verts qui sont déposés en grande quantité à l’arrière du bâtiment, et qui attirent,
évidemment, toute une série de parasites, et dont les habitants se plaignent énormément. Ensuite, c’est
par rapport à la sécurité, c’est la seconde thématique. Donc, c’est vrai que les habitants rencontrés se
plaignent énormément de différents types de trafics, trafics de drogue, il y a aussi des problèmes de
rodéos, donc visiblement il y a des personnes qui, en mobylette, etc., généralement la nuit, font
beaucoup de tapage. Donc, j’aimerais connaitre quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à
ces questions liées à la sécurité, mais je dirais, éventuellement prises ou envisagées ? D’une manière
générale, aussi, ce que j’ai noté, c’est que les habitants ont franchement l’impression de ne pas être
écoutés par l’autorité communale, d’être un peu laissé pour compte, peut-être qu’ils sont un peu
excentrés par rapport au reste de la Commune. Mais j’aimerais vous entendre sur ce point.
Mme la Bourgmestre ff : Merci Monsieur Degrez. Je vais tout d’abord vous préciser qu’en effet, les
abords des immeubles Evenepoel ne sont pas de la responsabilité communale, puisqu’il s’agit d’espaces
privés. Donc la Commune n’intervient pas dans l’entretien des espaces dis publiques, mais qui sont, en
fait, de l’espace privé. Les espaces autours des immeubles. Donc, que ce soit au niveau de la propreté,
ou, par exemple, dans le cadre du compost, donc des déchets vers qui sont mis là, où par ailleurs, le
service des Espaces Verts ne dépose rien du tout, et n’utilise pas cet espace. Donc, il s’agit d’un espace
privé. On m’informe, par ailleurs, qu’entre temps, ce compost a été retiré. Mais donc, nous ne pouvons
pas répondre, c’est l’information que j’avais eue, mais donc, on va l’être. Donc, nous ne répondrons pas
cela, je vous invite à ce que votre observateur au Conseil d’administration du Foyer schaerbeekois,
puisse l’interroger plus précisément sur ces questions. Pour ce qui concerne les aspects de la sécurité, je
voudrais d’abord vous préciser que d’importants travaux d’aménagement des voiries, donc là, je parle
de la rue Evenepoel, sont programmés dans les semaines qui viennent, sur le tronçon entre la rue Jules
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Lebrun et la rue Jacques Georgin. Donc, c’est le tronçon qui longe la propriété du Foyer schaerbeekois.
Des dos d’âne vont être installés pour réduire la vitesse des véhicules, et cela devra, je l’espère,
empêcher, c’est assez dissuasif, quand même, les fous du volant qui ont des comportements, on peut le
dire, parfois criminels avec ces rodéos nocturnes. Ces aménagements comprendront également des
pistes cyclables, et un renouvellement du marquage au sol. Alors, en ce qui concerne les aspects plus
sécurité-police, et non plus sécurité routière, un plan d’action concerté entre nos services de police et
notre service de Prévention se met en place progressivement. Et parallèlement à cela, des rencontres
entre la zone de police et le Foyer schaerbeekois ont déjà eu lieu ces derniers mois. Des rencontres
également avec des habitants du quartier, avec les travailleurs sociaux, avec les représentants,
également, des commerces et des citoyens. Et donc, si d’autres citoyens le désirent, la zone de police, et
en particulier, ici, le commissariat 3, est tout à fait à disposition pour pouvoir être à l’écoute, et le cas
échéant, identifier des actions prioritaires à mener. Donc, c’est bien, si vous avez encore des
interpellations, Monsieur Degrez, de renvoyer les habitants, par téléphone ou non, vers le commissariat
3, qui est donc avenue de Roodebeek. Il y a également des actions de prévention avec le bus de la
police, qui sont programmées dans les semaines qui viennent. Voilà, pour vous dire que c’est loin d’être
un quartier oublié, c’est, au contraire, ces derniers mois, un quartier qui suscite toute l’attention de la
zone de police. Et la Commune, et la police, y investissent des moyens humains et techniques
importants, donc dans ce qui relève de l’espace public. Voilà ce que je peux vous dire, pour que vous
puissiez faire le relais, ce que nous avons déjà eu l’occasion de faire aussi, d’ailleurs, vers les habitants.
M. Degrez : Je vous remercie pour les réponses. Évidemment, notre observateur au Foyer schaerbeekois
est bien au courant de cela et ne manquera pas de poser les questions qu’il se doit au niveau du CA. Je
pense que ce qui est très important, effectivement, dans ce genre de quartier, c’est de marquer la
présence de l’autorité communale. Et j’ai fait le constat, en tout cas, que pour les habitants, cette
présence-là n’était pas suffisante à l’heure actuelle. Action qui n’est pas juste, évidemment, répressive,
mais qui est aussi de la prévention, et qui est aussi, évidemment, des actions sociales. J’entends, en tout
cas, que des mesures sont prises, je vous en remercie.
Ordre du jour n° 165 -=- Agenda nr 165
La dératisation (Demande de Madame Naïma BELKHATIR)
De ontratting (Verzoek van Mevrouw Naïma BELKHATIR)
Mme Belkhatir : Bonsoir tout le monde. Mon interpellation de ce soir concerne, en fait, l’invasion de
rats que connait Schaerbeek. Et en fait, comme toutes les communes de la capitale, Schaerbeek est
infectée et subit une invasion de rats. Les riverains sont pourchassés par les rongeurs qui envahissent les
rues de notre Commune. Je pense que, ce soir, personne ne pourra dire le contraire. La ville de Bruxelles
enregistre, année après année, une augmentation toujours plus impressionnante du nombre de rats par
habitants. Et que dire des souris ! Elles se reproduisent encore plus vite que les rats ! A Bruxelles, il y a
plus ou moins 180.000 habitants. On dénombre plus ou moins deux à trois rats par habitants. Donc,
imaginez, vous vous promenez en rue, il y a trois rats qui vous pourchassent ! Ceux-ci sont bien souvent
installés dans les égouts et dans les espaces verts. Avant l’arrivée de l’hiver, ces rongeurs recherchent
des endroits chauds et de la nourriture. Nos maisons, appartements et autres foyers sont donc tout
indiqués, et ils font des dégâts considérables. Pour information, un couple de souris peut donner
naissance au cours de leur vie à plus ou moins 2.000 souriceaux. Dans ces souriceaux, les femelles
peuvent elles-mêmes donner naissance, après plus ou moins 7 semaines à de nouveaux souriceaux. Un
couple de rats peut donner naissance au cours de leur vie à plus ou moins 200 ratons. Ces ratons sont
mûrs sexuellement après 5 à 6 semaines. Donc imaginez les conséquences. Les rats et les souris peuvent
nous causer bien des ennuis : détériorations diverses dans les appartements et les maisons, cela peut
causer aussi des insomnies, qui sont causées par le bruit des grignotages des planchers et des murs. Cela
peut aussi causer du stress, des angoisses de devoir jouer à cache-cache avec les rats dans les rues. La
dératisation doit être exigée auprès des différents opérateurs tels que Infrabel, et les différents
distributeurs d’énergie. Schaerbeek aspire à développer et à devenir une Commune accueillante. Il ne
faut surtout pas négliger cet aspect de l’invasion des rats, parce que cela devient très inquiétant. Afin
que cela soit efficace, toutes les communes devraient envisager de commun accord et simultanément la
dératisation. Il faudrait organiser un entretien régulier préventif et curatif, et une campagne de
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sensibilisation auprès des citoyens pour ne pas nourrir les pigeons. Et ce soir, en quittant le Conseil
communal, vous allez en croiser certainement dans les rues, et à ce moment-là, vous penserez à mon
interpellation. Merci.
Mme Loodts : Je voulais remercier Madame Belkhatir pour son intervention. Je me suis moi-même
posée cette question de savoir ce qu’on fait au sujet des rats à Schaerbeek, et même dans d’autres
communes. Et, en tant qu’administratrice-déléguée à Vivaqua, en fait, par hasard, on en a parlé ce
matin, c’est une belle coïncidence. En fait, Vivaqua s’occupe de la distribution d’eau, mais a aussi reçu la
compétence de tout ce qui est égout, donc s’occuper des égouts. Et à ce titre-là, ils mènent, chaque
année, deux campagnes de dératisation d’office, au printemps et à l’automne. Après, à la demande
d’une commune, ils peuvent mener une campagne supplémentaire si nécessaire. Et les communes,
quant à elles, assurent les campagnes en surface, donc pas au niveau des égouts, mais plus au niveau
des parcs, lieux publics, etc. Donc, là, c’était une question que j’avais déjà posée en Commission, à
Madame Lorenzino. Evidemment, ces campagnes, elles ne servent pas à enlever tout à fait toute la
population de rats. Il y en aura toujours un petit peu, mais au moins limiter cette prolifération
exponentielle dont vous avez parlé. Merci pour votre attention.
M. Vanhalewyn : En tant que premier échevin en charge de la dératisation, je voulais vous apporter les
explications suivantes. Il y a deux types d’animaux sauvages dont la multiplication pose problème, et qui
sont extrêmement nuisibles, ce sont les pigeons et les rats. De manière assez paradoxale, parce que le
rat fait partie dans l’inconscient collectif, on a tous en image les petites histoires qu’on nous racontait
quand nous étions enfant, mais le pigeon, en fait, est bien plus problématique que le rat. Il véhicule,
selon les experts sanitaires, beaucoup plus de maladies que le rat. C’est simplement qu’on aime moins
avoir, quand on est sur un banc publique, un rat entre ses jambes, que deux pigeons qui y passent. Et
pourtant, les pigeons sont bien plus problématiques. Par ailleurs, les pigeons n’ont aucune utilité. Les
rats, eux, ont une certaine utilité en ville, à savoir, nettoyer les égouts, qui créeraient d’autres
problèmes sanitaires s’ils n’étaient pas là. Ceci dit, la prolifération des rats, et en particulier, le fait que
les rats sortent de plus en plus des égouts, pour venir dans l’espace public, est un vrai problème.
Problème dont nous n’allons pas trouver la solution, parce que nous n’allons jamais éradiquer la
population des rats en ville. Il faut pouvoir la maitriser. Et pour cela, les pigeons comme les rats, la
première raison de leur présence dans l’espace public, est la présence de nourriture. Il faut donc, d’un
point de vue préventif, faire tout pour que ces animaux ne puissent plus trouver autant de nourriture
qu’ils ne trouvent aujourd’hui. Ça, c’est de manière préventive. Il y a une concertation régulière qui se
fait avec Madame Deborah Lorenzino, et les services de Propreté. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a
une grande campagne de sensibilisation, Madame Lorenzino pourra en parler tout à l’heure, une grande
campagne, dont un des volets est justement consacré au nourrissage des animaux, pigeons et rats. Et
donc, je vais lui laisser, tout à l’heure, le loisir de vous répondre par rapport à cela. Donc,
préventivement, il faut diminuer la présence de nourriture en ville. C’est une certitude. D’un point de
vue, après la prévention, ou en attendant la prévention, en attendant la diminution de nourriture dans
l’espace public, nous prenons différentes actions. Nous avons un marché public, et nous sommes fournis
de petites boites noires. Certains s’en sont d’ailleurs émus au parc Josaphat, de petites boites noires, qui
contrairement à ce qu’on dit, donc, ce sont des petites boites noires avec deux trous à l’entrée et à la
sortie, avec des raticides à l’intérieur, qui ne sont accessibles que pour les rats et les souris. Et donc
aucun autre animal domestique, les chiens, les chats, ne savent pas rentrer là-dedans. Donc, il y a eu,
comme cela, des espèces de bruits comme quoi des animaux domestiques s’étaient fait empoisonner.
C’est évidemment totalement impossible. Et s’ils se sont fait empoisonner, c’est par d’autres moyens
que ceux-là. Donc, présence de boites et multiplication, on a lancé un marché public, et on va les
multiplier par 10. Deuxième chose, Madame Loodts en a parlé, des campagnes de sensibilisation,
Vivaqua qui va continuer à faire des dératisations des égouts deux fois par an. Une réflexion sur les
siphons et les styles d’avaloirs pour qu’il y ait un effet pour qu’ils puissent moins sortir, moins facilement
sortir des avaloirs. Et il s’avère que ce problème n’est pas généralisé dans tout Schaerbeek, mais est, en
tout cas, plus prégnant dans certains quartiers que d’autres : le parc Josaphat et ses alentours, le
carrefour Diamant, ce qui est assez bizarre et inexpliqué, par ailleurs, la cage aux Ours, pour les trois
principales. Il s’avère aussi, hormis Diamant, vous aurez remarqué que ces emplacements-là sont le long
des talus de chemin de fer. Il s’avère, qu’en fait, énormément de nourriture sont aussi disponible dans
ces talus. Et on a remarqué qu’énormément de rats venaient de ces talus. Et donc, une collaboration
s’installe entre le service Voirie et les services d’Infrabel, pour déposer des boites dans ces talus, ou en
tout cas aux alentours des endroits où les talus de chemin de fer se recoupent avec la ville : le parc
Josaphat et la cage aux Ours. Vous voyez bien qu’il y a donc là, entre la voirie et le talus des accès faciles
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pour ces petits animaux. Donc, voilà, pas de solution miracle, d’autant plus que quand on multiplie les
boites et la mort aux rats, les générations de rats deviennent de plus en plus résistantes. Donc cela ne
sert à rien non plus. Pas de solution miracle. Une volonté d’un peu maitriser, pour maitriser les
nuisances, s’assurer que cela ne pose pas de danger sanitaire, mais je ne vous promettrai pas, parce que
nous n’y arriverons pas, et ce n’est sans doute même pas souhaitable, d’éradiquer les rats de la ville.
Quant aux souris, il y a moins de problème dans l’espace public, c’est plus à ce moment-là un problème
domestique, des petites souris des champs ou des jardins qui rentrent dans les maisons, souvent, en
particulier, à partir de maintenant, quand l’automne va arriver. Il fera plus chaud dans les sous-plafonds
que dans les jardins. Mais c’est un problème qui n’est, à ce stade-ci, en tout cas, pas montré comme
étant un problème dans l’espace public, mais bien dans les habitations. J’attire votre attention aussi,
comme la loi nous l’oblige, que les services de la Voirie font des campagnes de dératisation à l’intérieur
des habitations, mais pour les rats, et pas pour les souris.
Mme Lorenzino : Juste très rapidement deux mots sur la campagne Propreté qui vient d’être lancée.
Vous avez tous, sur vos bancs, reçu des petites affiches, un petit sac avec plein de petites choses qui
concerne cette campagne. Je vous invite bien évidemment à diffuser tous les visuels, les vidéos, les
affiches, etc., parce que le message en faveur de la propreté publique doit être porté par un maximum
d’entre nous. Et donc, comme l’a dit Vincent Vanhalewyn, un des volets de la campagne vise bien
évidemment à prévenir le nourrissage des pigeons, et donc indirectement des rats.
Ordre du jour n° 166 -=- Agenda nr 166
Quartier Pâquerettes - L'évaluation de la phase test en cours (Demande de Madame Emel KÖSE)
Madeliefjeswijk - Evaluatie van de lopende testfaze (Verzoek van Mevrouw Emel KÖSE)
Ce point a été développé lors du débat au point 161

***
Madame Boxus quitte la séance -=- Mevrouw Boxus verlaat de vergadering
***

Ordre du jour n° 167 -=- Agenda nr 167
Un centre communal de test au coronavirus (Demande de Madame Leila LAHSSAINI)
Een gemeentelijk testcentrum voor Coronavirus (Verzoek van Mevrouw Leila LAHSSAINI)
Mme Lahssaini : Merci Madame la Bourgmestre. Il est un peu tard, mais je pense que c’est encore le
temps de parler d’un sujet qu’il me semble important. C’est le rôle que la Commune peut et doit jouer
dans les campagnes de test contre le Coronavirus. Vous le savez il y a une augmentation depuis cet été,
de cas de personnes testées positives au Coronavirus. Et Schaerbeek reste, malheureusement, dans les
communes où il y a le plus de cas par habitants. On est aujourd’hui la 4ème commune la plus touchée par
100.000 habitants. Et il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se faire tester. Cela va continuer
avec l’hiver, les différentes maladies, etc. Et donc, c’est une situation dont on sait qu’elle va arriver,
continuer, et probablement s’aggraver. En plus, il y a quelques semaines, on a eu l’appel des médecins
généralistes qui nous ont fait vraiment parvenir leur désarroi et le fait qu’ils étaient à bout, déjà, alors
qu’on commence seulement la période hivernale. Et dans toutes ces situations, la Commune peut jouer
un rôle dans l’organisation de centres de tests communaux, qui ont l’avantage aussi d’être proches des
gens, d’éviter que les personnes doivent se déplacer, prendre les transports en commun, notamment,
pour aller se faire tester dans les hôpitaux. Et aussi, avoir des tests faits par des médecins qu’on connait,
dont on a confiance. Et donc, dans ce cadre-là, on est content, on est ravi d’apprendre que la Commune
a commencé des démarches pour la mise en place d’un centre de test communal. C’est une demande
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qui est portée par plusieurs Maisons médicales et médecins généralistes de la Commune. Donc, on est
content d’apprendre que les premières visites ont lieu dans certains locaux. Malheureusement, cela n’a
pas pu aboutir, des informations dont on dispose actuellement, apparemment, ce n’est pas très facile de
trouver un local adapté. Mais donc, ma première question, c’est de savoir où est ce qu’on en est dans la
recherche de local ? Est-ce que vous avez plus d’informations là-dessus ? C’est dommage qu’on ait
perdu un peu du temps ces dernières semaines, qu’on n’ait pas réagit plus vite, mais est-ce que dans
l’urgence, il est possible d’installer quelque chose de provisoire ? Peut-être une tente sur une des places
de la Commune ? On sait que la Cocom peut aider, donner des moyens au niveau logistique, au niveau
des ressources humaines. Est-ce que cela a été envisagé ? Si oui, qu’est ce qui est prévu et possible ?
Est-ce que vous avez pris contact avec les autres centres communaux de test, notamment à Saint-Josse,
par exemple ? Et qu’est-ce que ces expériences peuvent nous apprendre pour Schaerbeek ? Merci. En
tout cas, on se réjouit qu’un tel centre puisse avoir lieu à Schaerbeek, et bien sûr, on est ouvert à aider
la Commune dans ce sens-là si c’est nécessaire. Merci.
Mme la Bourgmestre ff : Je voudrais peut-être d’abord préciser deux choses. Redire que le testing est la
responsabilité des Régions. Donc ici, à Bruxelles, de la Cocom. Et vous n’avez peut-être pas les derniers
chiffres, mais je peux être plus optimiste que vous, Madame Lahssaini, puisque les chiffres d’aujourd’hui
indiquent, et il n’y a pas de course par rapport à cela, mais je voudrais quand même rectifier ce que vous
avez dit, Schaerbeek est aujourd’hui la 7ème commune par 100.000 habitants, et non pas la 4ème. Au mois
d’août, nous avons pris contact avec les services d’hygiène de la Cocom, pour leur faire part de notre
crainte. Quand je dis, nous, donc, mon cabinet, pour leur faire part de notre crainte concernant les
capacités de testing en Région bruxelloise, et principalement sur le territoire de Schaerbeek. Nous leur
avons exprimé notre préoccupation, notamment, évidemment, pour le retour des vacances. Les services
de la Cocom nous ont alors assuré que la capacité de testing était suffisante à Bruxelles, y compris dans
notre partie de Bruxelles, et ont insisté sur la nécessité de travailler de manière coordonnée et
cohérente avec leurs services pour ne pas perturber les choses. Ils nous ont aussi, parce qu’on leur avait
quand même signalé les retours sur les files à Brien, ils ont insisté et obtenus de l’hôpital Paul Brien,
d’élargir ces heures de visites. Et ils sont intervenus en créant un petit centre de testing à la frontière
entre Saint-Josse et Schaerbeek, un centre de traitement qui est évidemment ouvert à tous. Nous avons,
à ce moment-là, aussi, et j’ai eu des contacts personnellement, d’ailleurs, avec l’Association des Maisons
médicales, donc, la Présidente de l’Association des Maisons médicales de Schaerbeek, et le Président de
l’Association des Médecins généralistes sur Schaerbeek, afin de voir, d’abord, quel était leur ressenti, et
de voir s’il y avait une attente pour travailler de manière plus adéquate, et avec les autres médecins.
Tous m’ont confirmé la nécessité de travailler de manière coordonnée et cohérente avec les services de
la Cocom. Et à ce moment-là, effectivement, pas nécessairement, donc quand je dis tous, les deux
fédérations que j’ai eu un contact, et donc pas nécessairement à ce moment-là, en tout cas, un centre
complémentaire. Nous avons repris contact avec la Cocom fin aout, pour, à nouveau, leur dire que vu la
situation qui évoluait, un centre de testing supplémentaire à Schaerbeek nous paraissait important, et
que nous étions prêts à mettre un local à disposition. C’est dans ce cadre-là que nous avons visité,
effectivement, un local, avec des représentants de différentes Maisons médicales. Ce local s’est avéré,
malheureusement, ne pas être adapté. La Cocom était présente aussi à cette visite, et quelques jours
après, nous a convoqué à une réunion durant laquelle ils nous ont dit, en fait, avoir revu complètement
le système de testing à Bruxelles. Ce système de testing, maintenant, à Bruxelles, est organisé autour de
4 centres principaux, hors des hôpitaux. Donc leur objectif est de soulager les hôpitaux de ce testing. Un
au Nord, un au Sud, un à l’Est et un à l’Ouest. Il y en a un qui serait déjà quasi certain à Etterbeek. Les
trois autres n’ont pas encore trouvé de localisation définitive, et mes informations datent de lundi. A
côté de ces 4 centres principaux qui doivent pouvoir répondre à 500 tests par jour, il y aurait 3 centres
plus restreins, dont un pourrait être à Schaerbeek. Ces sites sont ouverts à l’ensemble de la population,
et donc pas seulement aux habitants de la commune haute, mais évidemment, en étant à Schaerbeek, il
s’intéresserait principalement à la population schaerbeekoise. Dans ce cadre-là, nous avons localisé 3
sites possibles. Deux ont déjà été visités, avec les acteurs de ce dossier, donc principalement la Cocom. Il
y en a un autre que nous visiterons fin de semaine, avec la Cocom, et j’espère qu’il pourra convenir,
mais je ne peux pas encore ici vous confirmer ce lieu. Si ce site peut être confirmé possible, et qu’il est
agréé par les services de la Cocom, nous entreprendrons alors les démarches nécessaires qui sont très
lourdes en terme d’organisation et de finance, afin d’avancer sur ce dossier. Et une des questions très
claires, c’est que Schaerbeek ne peut pas être le gestionnaire d’un centre de testing. Ce n’est
absolument pas notre rôle et notre mission. Je parle donc de l’Administration communale. Ce n’est pas
dans nos compétences. Nous pouvons, et donc nous souhaitons, essayer de mettre à disposition des
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locaux, ainsi que nos forces et nos moyens techniques et humains, sachant que, vous vous en doutez,
ceux-ci sont déjà mis particulièrement à contribution dans cette crise, dans d’autres domaines. Donc,
soyons très clairs, nous souhaitons qu’un centre de testing soit présent à Schaerbeek. Nous sommes
preneurs de participer, notamment par la mise à disposition d’un local, et dans la mesure du possible,
de moyens techniques et humains. Mais les aspects médicaux de ce centre de testing ne peuvent en
aucun cas être pris en charge par la Commune. Voilà, nous sommes, je vous le répète donc, des réunions
sont encore bien prévues, et nous espérons pouvoir aboutir. Mais nous nous éloignons de ce qui était
prévu au départ.
Mme Lahssaini : Pour cette histoire de chiffres, donc, ce n’est pas une course, mais on regarde un peu
où on est classé. C’est simplement Sciensano, sur les 14 jours qui dit que Schaerbeek est 4ème. Mais tant
mieux si vous avez des chiffres plus récents qui montrent le contraire. C’est une excellente nouvelle.
Mme la Bourgmestre ff : C’est Sciensano, c’est daté d’aujourd’hui.
Mme Lahssaini : Ce qui est disponible sur Internet, c’est la somme sur 14 jours, et cela montre toujours
Schaerbeek 4ème, mais soit. Mais donc, très bien, mais est-ce que vous reviendrez vers nous avec plus
d’information sur ce point-là, une fois que se sera…
Mme la Bourgmestre ff : Vers nous qui ?
Mme Lahssaini : Le Conseil communal.
Mme la Bourgmestre ff : Je pourrai répondre à toutes les questions que vous souhaitez au niveau du
Conseil communal au mois d’octobre.
Mme Lahssaini : Très bien. Parce que c’est difficile d’avoir une idée sur la suite, l’agenda de la mise en
place.
Mme la Bourgmestre ff : Donc, tous les opérateurs seront bien au courant, et si un testing s’ouvre, il
sera évidemment fait publicité de ce centre de testing. Donc vous serez au courant. Mais si vous
souhaitez, vous envoyez un petit mail, et on fera de la publicité, évidemment, sur l’ouverture de ce
centre de testing s’il s’installe, ce que je souhaite.

QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN
Ordre du jour n° 107 -=- Agenda nr 107
L'efficience de Parking.Brussels (Question de Monsieur Quentin van den HOVE)
De efficiëntie van Parking.Brussels (Vraag van de heer Quentin van den HOVE)
Monsieur van den Hove a posé sa question lors du débat au point 103
Ordre du jour n° 168 -=- Agenda nr 168
Le dispositif des bâtiments communaux (Question de Monsieur Mohammed ABKOUI)
De beschikking van de gemeentelijke gebouwen (Vraag van de heer Mohammed ABKOUI)
M. Abkoui : Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, chers collègues. J’ai été
interpellé par plusieurs parents dont les enfants avaient pour habitude de fréquenter les activités de
certaines associations dans le quartier Navez. La maison du quartier. Ces activités ne peuvent plus être
proposées du fait que le bâtiment communal situé à la rue Navez a été mis à la disposition d’une école
néerlandophone. Entretemps, une information m’est parvenue, que l’école n’a plus accès à ces locaux,
car les locaux ne rentrent pas dans les normes. Et il y a un avis négatif des pompiers pour accès à ces
locaux. Pourriez-vous me confirmer ces informations, afin de répondre aux questionnements de ces
habitants ? Et si ces informations sont correctes, que prévoit le Collège pour cette école
néerlandophone et ces écoliers ? Et pour les associations qui n’ont plus accès à ces locaux ? J’ai aussi
une information que la solution d’urgence a été dégagée pour utiliser, ou bien on va dire qu’ils ont mis à
disposition la salle des profs de l’école Navez néerlandophone. Est-ce que cette salle, il y a de quoi au
niveau de l’espace pour les enfants ? Et respecte-t-on les mesures exigées suite à la crise Covid ? Merci
pour vos réponses.
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Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Abkoui, vous mélangez deux choses différentes, hein ! La question
portait sur l’espace de proximité 43 Navez, et d’une part l’école. S’il faut compléter la réponse de
Monsieur Bilge… Mais je donne la parole à Monsieur Bilge.
M. Bilge : Merci pour votre question, Monsieur Abkoui. Donc, je vois qu’au 3ème paragraphe de votre
question, vous mentionnez une mise à disposition des locaux pour des écoles. Je vais donc commencer
par cela afin de ne pas confondre deux sujets distincts. En effet, bien avant le début de la crise, Madame
Byttebier, échevine de l’enseignement communal néerlandophone, a contacté plusieurs services, dont
celui des espaces de proximité, afin de trouver une solution pour accueillir temporairement deux classes
de l’école communale De Kriek, le temps que les travaux situés à la Grande rue Au Bois soient terminés.
Après plusieurs visites de locaux et d’études sur la faisabilité technique d’accueil de ces deux classes, il
en ressort que celui-ci n’était pas adapté. Et donc, trouver leur bonheur plus loin. Concernant les
espaces de proximité, en date du 13 mars 2020, j’ai personnellement contacté les occupants de ces
espaces, afin de leur transmettre les décisions prises par le Collège, suite au Conseil National de Sécurité
du 12 mars 2020. En effet, nous y avons tout simplement restreint l’accès au public, tout en permettant
au personnel à continuer à se rendre dans leurs locaux, pour la gestion et l’administration de leur
association. Malheureusement, la situation ne s’étant pas améliorée entretemps, les associations n’ont
pas su accueillir de public avant la fin de leur convention. Il faut bien comprendre comment fonctionne
la mise à disposition des espaces de proximité. Avant d’occuper un local, les associations doivent remplir
un dossier de candidature, que s’il est bien accepté, donnera lieu à une convention entre la Commune et
l’association. Il faut savoir qu’il s’agit d’une convention annuelle, débutant en septembre, et prenant fin
en juin. Il est tout à fait possible de prolonger l’occupation à condition que l’occupant fasse une nouvelle
demande. Si le lieu est toujours disponible et que les missions de l’association correspondent aux
besoins du quartier, une nouvelle convention annuelle est alors rédigée. Nous avons donc bien
évidemment respecté nos conventions, et permis à ces associations d’occuper les locaux jusqu’à la fin
du mois de juin, comme cela était prévu. Sur base des informations que j’ai en ma possession, deux des
occupants de l’espace de proximité Navez, ont déjà des locaux dans plusieurs autres espaces de
proximité. Ces derniers n’ont pas introduit de nouvelles demandes pour Navez, probablement car ils
occupent déjà d’autres locaux, qui sont en leur possession. Maintenant qu’une nouvelle année
académique commence, libre à chacune de ces associations de faire à nouveau une nouvelle demande,
afin de pouvoir occuper les lieux. Il en va de même pour l’accueil du public. Tant que les mesures
sanitaires en vigueur sont respectées, ils peuvent reprendre leurs activités. Merci.
M. Abkoui : En fait, je ne pense pas que vous avez répondu à ma question. Une question ok, mais la
deuxième, le fait qu’on mette à disposition des locaux, et le Collège sait déjà que ces locaux ou une
partie de la maison ne rentrent pas dans les normes.
Mme la Bourgmestre ff : Par rapport à cet aspect-là de la question, donc, c’est pour cela, effectivement,
que les deux classes ne restent pas dans ces locaux-là, le service Infrastructure a non seulement fait
appel à des spécialistes des questions de prévention incendie, mais nous avons maintenant un planning
sur les quelques semaines qui viennent, pour pouvoir rencontrer les remarques et rendre à nouveau
tout à fait sécurisé ou disponible, et répondant aux normes des pompiers, ces deux locaux. Donc, c’est
en place, et le Collège a déjà été saisi du planning qui allait permettre de solutionner ce problème. Nous
avons appris cela début septembre, nous avons réagi très, très vite, d’abord en cherchant une solution
pour les deux classes ailleurs, et ensuite en mettant déjà en place les travaux qui seront nécessaires, et
en planifiant les travaux qui seront nécessaires dans les semaines qui viennent, pour pouvoir répondre
aux exigences de la prévention incendie. Je ne peux rien vous dire d’autre de plus, sauf si j’ai mal
compris votre question.
Ordre du jour n° 169 -=- Agenda nr 169
Garderies dans les établissements néerlandophones (Question de Monsieur Taoufik BEN ADDI)
De dagverblijven in de Nederlandstalige instellingen (Vraag van de heer Taoufik BEN ADDI)
La question a été reporté au prochain conseil communal
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Ordre du jour n° 170 -=- Agenda nr 170
Les dispositifs d'activités d'été (Question de Monsieur Abobakre BOUHJAR)
De programma's van de zomeractiviteiten (Vraag van de heer Abobakre BOUHJAR)
M. Bouhjar : Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas rappeler à l’ensemble du Conseil et du Collège
la période assez particulière que nous avons vécu ces derniers mois, et la période des vacances qui était
toute aussi particulière, parce qu’il a fallu mettre en place une série de dispositifs. Et donc j’ai toute une
série de questions qui s’adressent, par rapport aux différents dispositifs et aux moyens qui ont été mis
en place par le Collège. Donc ici, je veux surtout faire la distinction entre les activités proposées et
organisées par les différents services communaux, et les associations et les structures qui sont venues
en appuis, répondre à toute une série de besoins en termes de stages, ou d’activités de détente. Moi,
mes questions, elles sont simples : Combien d’associations ont bénéficié de subventions au total ? Quel
était le plafond de ces subventions ? Sur quel critère d’attribution avez-vous octroyé ces subventions ?
Aviez-vous une connaissance certaine de toutes ces associations ? Et je souligne le mot « certaine ».
Nous avons des doutes pour certaines. Je vais préciser mes propos. Donc, j’ai lu une délibération datant
du 14 juillet. Et la date, elle n’est pas anodine à mes yeux. Donc, il y a une association qui a bénéficié
d’un montant de 2.500 euros, Inter-Média Bruxelles. La personne qui est à la tête est un pseudojournaliste turcophone, qui n’écrit des articles que par intérêt. C’est-à-dire, à charge….
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bouhjar, les questions orales, c’est 2 minutes, et vous ne devez pas
quitter votre texte, normalement.
M. Bouhjar : J’ai dit que je précisais. Donc, j’ai mis que nous émettions des doutes pour certaines. Donc
les doutes, je vais vous les ôter. Mais arrêtez de nous interrompre, on n’est pas à l’école primaire,
Madame la Présidente.
Mme la Bourgmestre ff : Si vous ne respectez pas les règles, Monsieur Bouhjar, je fais mon rôle de
Présidente !
M. Bouhjar : Je comprends que vous soyez mal à l’aise, ou que certains de vos collègues le soient,
néanmoins, 2.500 euros attribués à une association dont la personne ne parle ni le français, ni le
néerlandais, et qu’on sait très bien que c’est une façon détournée de soudoyer quelqu’un ou
l’entretenir, juste après qu’il ait écrit un article à charge d’un de nos collègues, où il a dû démentir,
malheureusement, parce qu’il l’a fait, c’est une faute ! C’est une faute de la part du Collège de ne pas
investiguer plus. En tout cas d’au moins un membre du Collège. Inter-Média ? Vous connaissez ? Qui
connait ?
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bouhjar, est ce que vous pouvez rester sur votre question orale ?
M. Bouhjar : Mais ma question elle est précise. J’ai émis un doute. Donc j’ai eu les informations
récemment, c’est une question d’actualité. Je pose la question : quel est le membre du Collège qui a
soutenu cette association à hauteur de 2.500 euros, alors qu’elle ne les mérite pas, et que la seule chose
qu’elle fait, c’est écrire des articles pour certains d’entre vous, à charge ou à décharge ! Quand cela les
arrange ! Merci.
Mme Lorenzino : Je m’étais basée sur le texte de votre question tel qu’il nous est parvenu. Et donc je
vous avais préparé toute une réponse complète sur les subsides et le soutien que nous avons accordé
aux ASBL pour cette période estivale. Donc, il ne faut pas repréciser la période difficile que nous avons
tous vécu avant et pendant l’été, et nous avons, et je regarde l’ensemble du Collège, collégialement,
vraiment, souhaité offrir des activités de qualité pour l’ensemble des enfants et des jeunes
schaerbeekois. Il faut bien vous dire, Monsieur Bouhjar, que le Corona nous est tombé dessus, comme il
est tombé sur l’ensemble de la planète, que nous avons dû travailler dans l’urgence, et nous avons mis
tout en œuvre pour offrir ce programme riche et ambitieux que nous connaissons tous. Alors,
considérant l’urgence de la situation, l’ensemble des montants octroyés l’ont été en vertu de l’arrêté
des pouvoirs spéciaux relatifs au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise
Covid-19. Et donc, tout cela pour vous dire que nous avons eu moins le temps de préparer toutes ces
activités qu’à notre habitude. Alors, pour ce qui concerne les stages et toutes les activités disons
« normales » de la Commune, évidemment, toutes les procédures d’appel d’offre diverses et variées, de
marchés publics, ont bien évidemment été respectés. C’est le cas pour les stages organisés par nos
différents services. C’est le cas pour « The parc to be », également, qui a dû être adapté. Vous
connaissez le dispositif « été jeunesse » qui a été mis en place au parc Josaphat pendant tout l’été. Et
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donc, celui-ci a fait l’objet d’un subside sur une enveloppe globale de 109.000 euros que le Collège a
dégagé pour ces activités estivales. Il a bénéficié d’un subside de près de 64.600 euros, qui a été attribué
au RCE pour des prestations. Donc c’est bien la Commune qui était commanditaire auprès du RCE pour
réaliser cette plaine estivale qui s’est tenue au parc de la Jeunesse, pendant tous les jours ouvrables de
juillet et d’août. J’ai, si vous le souhaitez, tout le détail des ASBL qui ont collaboré avec le RCE pour
organiser ces activités. Je pense que ce n’est pas très intéressant d’énumérer tous ces chiffres
maintenant, mais je peux vous fournir tout le détail par écrit. Cette offre a été complétée par un budget
de 19.500 euros qui était disponible sur les budgets du service Enfance et Jeunesse, disponible parce
que toute une série d’activités ont dû être annulées à cause du Covid. Et donc on a pu également étoffer
cette offre. Nous avons également mis en œuvre un point très important, l’accueil de l’accord de
majorité que le dispositif « Schaerbeek Fun », donc qui sont des stages à bas niveau d’accès financier,
nous avons une excellente collaboration avec le CPAS pour ce faire, et là aussi, comme on avait prévu le
projet très longtemps à l’avance, un appel d’offre de manière tout à fait régulière a été passé, déjà
depuis le printemps. Donc, on a respecté toutes les procédures. Simplement, nous avons ajouté un
budget de 6.900 euros sur ce pot global de 109.500 euros, pour prolonger cette offre de 2 semaines, en
raison du Covid. En ce qui concerne la cohésion sociale, un budget de 7.000 euros extraordinaire a été
accordé à l’ASBL HSS. Cette enveloppe a été complétée sur fonds propres par HSS, et elle était destinée
à l’organisation, ainsi qu’à l’élargissement de l’offre d’activité des ASBL de cohésion sociale au profit de
tous les schaerbeekois. Et donc, au total, ce sont 12.300 euros qui ont été accordés à 13 associations,
sur base d’un appel à projet qui a été lancé par le cabinet du premier échevin, Vincent Vanhalewyn. Les
subsides varient de 380 à 1.500 euros, plafond de la subvention. Là aussi, j’ai tous les chiffres que je
peux vous fournir dans un instant. Pour ce qui concerne la prévention, le Collège a subsidié 4 ASBL pour
un montant total de 10.000 euros, donc 2.500 euros chacune, via les services du PPU. Alors, ont été
sélectionnées les ASBL qui proposaient des activités pendant l’été. Donc, il fallait déjà cette condition
que les ASBL proposent des activités pendant l’été, à destination d’un public jeune. C’était vraiment le
focus du Collège. Et les ASBL qui ont été sélectionnées ont été « repêchées », sélectionnées, parmi des
ASBL qui avaient déjà soumis des projets au service du PPU, et qui pour une raison ou pour une autre,
n’avaient pas été retenues, parce qu’elles n’entraient pas dans le cadre des appels à projet concernés à
l’époque. Si vous avez d’autres questions plus précises, par contre, là, cela dépasse mon champ de
compétences.
M. Bouhjar : Donc, les dernières ASBL qui ont été repêchées, c’est par le PPU. Ce sont des gens qui ont
travaillé avec le PPU. Donc cela concerne Monsieur Bilge, si je comprends bien. Vous confirmez ? J’ai vu
plusieurs photos pendant les vacances, plusieurs échevins, qui allaient sur le terrain à la rencontre des
associations qui faisaient un travail. Néanmoins, Inter-Média, je suis certain que vous ne connaissez pas,
qu’il n’y en a aucun, ici, qui connait Inter-Média, et que personne d’entre vous n’a rencontré. On vous a
suivi, on a scruté, on a bien surveillé, on sait très bien, on assume tout ce qu’on dit. J’assume tous les
propos. Ce qui a été fait, ces montants-là qui ont été donnés, c’est une faute grave ! C’est une faute
politique ! Logiquement, c’est un pas de côté. C’est de l’argent qui a été utilisé pour écrire des articles.
C’est de l’investissement ! Oui, Oui, Monsieur Clerfayt, faite comme ça. Cela vous dérange ! Vous n’avez
pas honte ! Vous n’êtes pas gêné ! Mehmet, c’est une faute grave ! Honte à toi !
Mme la Bourgmestre ff : Monsieur Bouhjar, s’il vous plait, je vous demande un peu de calme ! Alors, si
vous avez des problèmes par rapport à cela, vous nous faites un écrit par rapport à cela, et si c’est
nécessaire, nous investiguerons sur les allégations que vous êtes en train de dire, maintenant, ici.
D’accord ! Mais cela ne se règle pas comme ça, de la manière dont vous le faites ! D’accord ! Monsieur
Bouhjar, s’il vous plait ! On se calme, ce n’est vraiment pas une manière de faire ! Si vous pensez, et si
vous avez des éléments par rapport à cela, vous nous les communiquez. Le service Contrôle de notre
Administration, qui fait un travail très pointu et très précis d’analyse fera son travail, et si d’aventure, le
rapport confirme qu’il y a un souci, nous agirons. Mais cela se fait, non pas avec des allégations, mais
des documents et un écrit que vous nous faites parvenir ! D’accord ! Vous devez nous fournir les
éléments qui nous permettent d’aller, éventuellement, creuser les choses ! Je ne joue aucun jeu, je vous
demande de nous fournir les éléments qui vous font maintenant dire ce que vous dites maintenant ici.
Transmettez-moi les pièces et on verra, et on fera ce contrôle-là, d’accord ? Merci. C’est dommage
qu’on termine sur cette note- là.
La séance publique est levée à 1 heure -=- De openbare vergadering wordt beëindigd om 01.00 uur.
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