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

 
 

SEANCE DU 28 FÉVRIER 2018 
VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2018 

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

Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs, Échevins-Schepenen; M.-h. Frederic Nimal, Echevin f.f.-
Schepen wnd.; MM.-hh. Etienne Noel, Saït Köse, Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-
mevr. Adelheid Byttebier, Échevins-Schepenen; MM.-hh. Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Ibrahim 
Dönmez, Mmes-mevr. Derya Alic, Mahinur Ozdemir, Filiz Güles, MM.-hh. Abobakre Bouhjar, Yvan de 
Beauffort, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed Reghif, Mohamed Echouel, Hasan Koyuncu, 
Mmes-mevr. Döne Sönmez, Jamila Sanhayi, Sophie Querton, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel 
Bernard, Seydi Sag, Quentin van den Hove, Mmes-mevr. Barbara Trachte, Asma Mettioui, MM.-hh. Thomas 
Eraly, Ahmed El Maslouhi, Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden; Mme-mevr. Fatiha El Khattabi, 
Conseilller communal-Gemeenteraadslid; M.-h. Youssef Abslimou Ouadrassi, Conseiller Communal-
Gemeenteraadslid; MM.-hh. Arnaud Verstraete, Abdelkrim Ayad, Conseillers communaux-
Gemeenteraadsleden; M.-h. Taoufik Ben Addi, Conseiller Communal-Gemeenteraadslid; M.-h. David 
Neuprez, Secrétaire Communal-Gemeentesecretaris; M.-h. Philippe Den Haene, Secrétaire Communal 
Adjoint-Adjunct gemeentesecretaris. 

 
ABSENTS-AFWEZIG : M.-h. Halis Kökten, Conseiller communal-Gemeenteraadslid. 
 
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : Mme-mevr. Cécile CJ. Jodogne, M.-h. Emin Ozkara, Mme-mevr. Lorraine de Fierlant, 

M.-h. Abdallah Kanfaoui, Mme-mevr. Bernadette Vriamont, Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden. 
 
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : Mme-mevr. Joëlle van Zuylen, Conseiller communal-

Gemeenteraadslid. 
 
 
M. Clerfayt, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre en séance publique à 18 heures et 40 minutes. 
De openbare vergadering wordt geopend om 18.40 uuronder voorzitterschap van mhr. Clerfayt, 
Burgemeester. 
 
Il est satisfait au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le procès-verbal de la séance du 
31/01/2018 (18:30)est tenu sur le bureau à la disposition des membres du Conseil. 
Er wordt voldaan aan de voorschriften van artikel 89 van de nieuwe gemeentewet en de notulen van de 
vergadering van 31/01/2018 (18:30)zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd. 
 
Madame van Zuylenest désignée par le sort pour voter la première lors du vote par appel nominal. 
Mevrouw van Zuylen 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. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS -=- PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
Ordre du jour n°1  -=-  Agenda nr 1 
 

"1030 - Objectif: Zéro tué sur la route" - Demande de Madame Elise BLONDEL. 
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"1030 - Objectif: Zéro tué sur la route" - Verzoek van mevrouw Elise BLONDEL. 

 
Mme Dolce : M. le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, l’insécurité routière généralisée à Schaerbeek a fait plusieurs victimes ces derniers mois. 4 
accidents graves, dont 2 délits de fuite, 2 tués et plusieurs blessés. Vous le savez, ces accidents tragiques 
ne sont que la pointe visible de l’iceberg. Nous sommes tous confrontés au quotidien à l’insécurité 
routière, excès de vitesse, stationnement sauvage, comportement agressif au volent, courses 
automobiles, manque d’infrastructure pour les modes doux, etc. Circuler à pieds ou à vélo, à 
Schaerbeek, sans se faire renverser, relève souvent de l’exploit. Cette situation n’est pas neuve, et ce 
n’est pas la première fois que les citoyens vous interpellent à ce sujet. Nous nous réjouissons que la 
Commune prenne conscience du problème, mais les mesures prises ou annoncées à ce jour restent 
largement insuffisantes. Vu la situation, les citoyens se sont mobilisés. Ils ont formé le collectif Citoyens 
1030 zéro, qui a rédigé la présente interpellation, soutenue par 3.500 signatures. Nous proposons la 
mise en œuvre rapide de mesures concrètes. Premièrement, nous demandons une Commune apaisée, 
où les 30 km/h deviennent la norme, et les 50 km, l’exception. Le Plan Communal de Mobilité, que vous 
avez adopté, prévoit d’ailleurs la mise en zone 30 de 85% de voiries communales, avant la fin de la 
législature. Mais, en cette fin de législature, à peine 40% de nos voiries est en zone 30. Souvent, sans 
aménagement ad hoc, sans contrôle, et sans sensibilisation. Nous vous demandons, maintenant, de 
concrétiser ce plan, en mettant en œuvre un projet dit de Ville 30. C’est-à-dire, une zone 30 généralisée 
à toute notre Commune, comprenant aménagements physiques, campagnes de sensibilisation et outils 
de contrôle et de répression adaptés. Gand, Grenoble, La Haye ou Munich l’ont fait et les résultats sont 
très positifs : moins d’accidents, moins de bruit, moins de pollution, moins de stress, plus de fluidité, plus 
de convivialité, et plus de qualité de vie. Monsieur le Bourgmestre, un projet de Ville 30 ne punit pas les 
automobilistes. Toutes les études le montrent. Le temps gagné ou perdu en roulant à 50 km plutôt qu’à 
30, en milieu urbain, est anecdotique. En revanche, soyons clair, la différence bien concrète, entre le 30 
et le 50 km/h est la gravité de conséquence en cas de collision. Deuxièmement, nous demandons la 
tolérance zéro pour les infractions routières. Il n’est pas acceptable que des piétons, et notamment les 
personnes à mobilité réduite, jeunes enfants, personnes âgées, doivent emprunter la voirie, parce que 
des voitures stationnent sur le trottoir. Nous demandons des mesures contre le stationnement sauvage 
généralisé dans notre Commune. Il est inacceptable que des automobilistes schaerbeekois ou non, 
roulent à 100 km/h sur nos voiries, en toute impunité. Le radar mobile, installé temporairement 
chaussée de Haecht, a montré toute son utilité. Les chiffres et les habitants en témoignent. Certes, nous 
nous réjouissons que la Région bruxelloise ait annoncé l’acquisition de LIDARs supplémentaires, mais le 
prêt d’un seul radar mobile régional pour contrôler l’ensemble de notre Commune ne suffit pas. Nous 
invitons la Commune à procéder, elle-aussi, à la location, ou à l’achat de plusieurs LIDARs. Il n’est pas 
normal que les services de police chargés de missions de sécurité routière ne comptent que la moitié des 
effectifs normalement prévus, alors que son chef de corps affirme disposer de tous les moyens financiers 
nécessaires pour être à 100%. Nous demandons que ces effectifs soient portés à 100% sans délai, que la 
police renforce ses actions de contrôle et sanctionne systématiquement les infractions routières sans 
plus attendre. Troisièmement, nous demandons un meilleur partage de l’espace public au profit des 
piétons et des cyclistes, ainsi qu’une infrastructure adaptée. Nous demandons que les aménagements 
suivants soient réalisés de toute urgence : la généralisation des oreilles de trottoirs, qui améliore la 
visibilité des piétons qui souhaitent traverser, et le marquage au sol systématique du passage piéton, de 
nombreuses voiries en sont totalement dépourvues, l’installation d’un éclairage spécifique sur les 
passages piétons existants, et la création de traversées piétonnes sécurisées supplémentaires. Quatre 
passages piétons à chaque carrefour en X et trois pour les carrefours en T. des ralentisseurs de vitesse 
aux endroits critiques, et l’adaptation de la largeur de certaines voiries, au profit des piétons et cyclistes. 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez récemment déclaré que la sécurité routière était une priorité pour 
la Commune. Nous vous prenons au mot, nous vous demandons maintenant de passer à l’action. 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
la Commune dispose des atouts, des ressources et des moyens nécessaires pour innover et faire preuve 
d’exemplarité en matière de mobilité, en devenant la première commune Ville 30 de la Région 
bruxelloise. Si cela nécessite un changement de mentalité, il doit d’abord s’opérer auprès des élus 
politiques. Il est de votre responsabilité de porter un projet de Ville 30 positif, enthousiaste et partagé 
par l’ensemble de la collectivité. Faisant en sorte, ensemble, que 1030 The Place to Be ne soit pas qu’un 
simple slogan. Merci pour votre attention. 
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M. le Bourgmestre : Que voilà une belle standing ovation ! Bien, nous avons déjà abordé, dans ce 
Conseil communal, récemment encore, la question de la sécurité routière, suite aux tristes incidents qui 
nous ont frappé au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, avec une accumulation 
de faits qui ont été particulièrement médiatisés, et c’est une très bonne chose, parce que cela nous 
rappelle que la sécurité routière est un combat quotidien et permanent, et que si on est, à l’occasion, 
appelé à se préoccuper d’autres problématiques qui touchent Schaerbeek, et qui sont parfois aussi 
tristes ou dramatiques, ou urgentes, ou prégnantes, on ne doit jamais baisser la garde sur la question de 
la sécurité routière, et que, gagner ce combat, l’amélioration continue de la sécurité routière, essayer de 
gagner cette bataille de zéro mort sur nos routes, qui est un objectif que nous partageons tous, je pense 
qu’il n’y a personne dans le Conseil communal qui oserait dire que ce n’est pas un objectif, la question, 
c’est d’aller jusqu’au bout des moyens que l’on peut mettre en œuvre, dans le cadre des moyens dont 
nous disposons, dans le cadre légal dans lequel nous agissons, et des dispositifs que l’on peut mettre en 
œuvre, u l’égard aussi, à toutes les autres urgences ou nécessités qui sont les obligations de la 
Commune. Je vais tenter de vous répondre, peut-être trop rapidement, mais en tous cas sur l’ensemble 
des points que vous avez listés. Un, Commune zone 30. Le Plan Communal de Mobilité, qui date déjà d’il 
y a quelque temps, fixe, comme objectif, que toutes les zones du territoire sur lesquelles nous pouvons 
agir doivent être, à termes, transformées en zone 30. Ce plan, élaboré il y a quelques années, fixait un 
objectif ambitieux. Nous sommes légèrement en retard, par rapport à ce rythme d’aménagement, mais, 
tous les projets d’aménagement de voirie menés par notre département Voirie, au rythme auquel ils 
peuvent avancer, qu’il s’agisse de subsides, délivrance de permis de bâtir, ou de discussions avec les 
habitants ou la Région parfois. Tous ces projets visent systématiquement à améliorer la sécurité routière, 
et à mettre en œuvre les principes d’aménagement en zone 30 du territoire de la Commune de 
Schaerbeek. Après le drame du mois de novembre, le Ministre régional de la Mobilité, et la Secrétaire 
d’état à la Sécurité routière, ont porté au Gouvernement régional et dans la presse, le projet de faire de 
la Région bruxelloise, une zone 30 km/h, où 30 km/h est la norme, et le reste l’exception, plutôt que le 
régime actuel, où la vitesse maximale partout à Bruxelles c’est 50 km/h en agglomération, et là où les 
aménagements ont eu lieu du 30 km/h. je ne sais pas si vous l’avez lu dans la presse, mais, cela m’a 
étonné d’ailleurs, je crois avoir été un des rares bourgmestres qui n’était pas radicalement opposé à cette 
proposition. J’ai simplement dit que, prendre l’engagement de fixer comme norme 30 km/h, c’est un 
engagement légitime et nécessaire, avec la volonté que nous avons que Bruxelles soit une ville, et nos 
quartiers de Schaerbeek, soit une ville paisible, respectueuse d’abord des piétons, mais cela exige, 
évidemment, des aménagements en termes de sécurisation des carrefours et de toutes les choses que 
vous venez de citer. Donc, cela ne peut pas se faire par un simple effet d’annonce, cela doit se faire par 
des aménagements concrets et quotidiens. Au mois de janvier, ce mois de janvier, sur proposition de 
l’échevin de la Mobilité, et l’échevin des Travaux, nous avons décidé que toutes les voiries seront 
aménagées, celles qui ne le sont pas encore, en zone 30, à l’exception des axes métropolitains et 
principaux, que sont le Boulevard Léopold III et Lambermont, une partie de la chaussée de Louvain et de 
l’avenue Rogier, la chaussée de Haecht et de Roodebeek, la rue des Palais et la rue du Progrès, qui sont 
les grands axes qui traversent la Commune. C’est donc un engagement, pour confirmer un engagement 
que l’on a déjà pris. Aujourd’hui, fin 2017, 50% de la Commune a déjà été aménagé en zone 30. Des 
concertations sont encore en cours avec les services communaux impliqués et la zone de police, pour 
assurer le meilleur accompagnement des modifications concrètes qui sont réalisées. Théoriquement, la 
signalétique et les marquages pourraient être finalisés d’ici la fin 2018. Des mesures accompagnant cette 
décision sont également prévues en termes d’aménagements, d’éclairage, de prévention, de répression, 
de communication et de coordination avec la Région. Le code de la route fixe cependant des règles qui 
sont que chaque zone 30 doit être signalée et indiquée par une signalisation propre et spécifique à 
l’entrée de chaque zone. Donc, c’est une condition essentielle et nécessaire. Elle a pour conséquence 
que beaucoup d’automobilistes qui ont manqué le premier panneau signalant 30 « nous réclament », 
quand on les sanctionne : ah ! Je n’ai pas vu un panneau à ceci, à cela. Vous êtes dans une zone 30, et 
malheureusement, la compréhension du régime zone 30 n’est pas encore clairement inscrite dans le 
comportement de beaucoup d’automobilistes. Sur le contrôle, vous parliez de l’achat de LIDARs. Suite au 
drame du mois de novembre, et au contact que j’ai pu avoir avec Madame Debaets, la Région a décidé 
d’augmenter le nombre de LIDARs qu’elle loue, et de permettre que les zones de police en disposent 
d’un plus grand nombre. Il n’y en a actuellement que deux en Région bruxelloise, et donc c’est pour cela 
qu’on se bat pour les avoir, et c’est pour cela qu’on a mis « autant de temps » pour en mettre un 
chaussée de Haecht, lieu de l’accident, parce qu’il était déjà programmé dans pleins d’autres endroits de 
la région, où il y a aussi nécessité de placer des LIDARs. Donc, la Région a indiqué qu’elle en placerait 
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plus, et la Commune est en contact avec la Région, pour pouvoir en disposer, dès qu’ils seront arrivés. Et 
j’ai également marqué mon accord à Madame Debaets, pour dire que j’étais candidat pour initier sur 
Schaerbeek, si elle le souhaitait, les opérations de radars-tronçon, qui est une demande qu’elle formule, 
sur laquelle il y a beaucoup de complexités techniques, et la police a dit qu’il y avait beaucoup de 
problèmes techniques, mais nous sommes prêt à tenter l’expérience de radars-tronçon sur notre 
territoire. Je reviens dans quelques instants sur les aspects radar. Vous parliez de « fix my street » dans 
votre texte, mais vous ne l’avez plus cité maintenant. C’est techniquement compliqué, je laisse cela de 
côté. En matière d’action de police, nous avons renforcé les contrôles de vitesse dans toute une série de 
lieux qui posaient problèmes : chaussée de Haecht, rue Kessels, Coteaux, Fiers et d’autres. Vous avez fait 
référence au placement de LIDAR pendant toute une semaine sur la chaussée de Haecht, que j’ai rendu 
publique, il y a un bon mois, c’était la semaine du 11 au 18 janvier 2018. Et sur une semaine entière, 7j/7, 
24 h/24, 102.870 véhicules ont été contrôlés. Et sur 102.870 véhicules, 216 ont été verbalisés pour excès 
de vitesse en zone 50 km/h. c’est un tout petit nombre, 0,2%, mais c’est quand même 200 véhicules en 
infraction. Evidemment, ce n’est pas au milieu de la journée, en plein embouteillage, qu’il y a ces excès 
de vitesse, mais c’est parfois le soir, à des moments où la lumière rend la route plus compliquée et plus 
difficile. Et donc, tous ceux-là ont été flashés, donc tous ceux-là seront poursuivis. La zone de police 
Bruxelles-Nord a organisé, sur le seul mois de janvier, 39 opérations de sécurité routière, 27 opérations 
radar, qui visent la vitesse excessive et la conduite agressive, dans les zone 30 et dans les zones 50 de 
notre territoire, et principalement, devant, ou à proximité des écoles. Pendant cette période, 505.100 
véhicules ont été contrôlés, dont 1.731 en excès de vitesse. C’est de nouveau une petite fraction du 
total, mais 1.731 excès de vitesse sur le mois de janvier indiquent bien qu’il y avait une légitimité et une 
nécessité à mener ces opérations. Sur le mois de janvier, 9 opérations Bob, visant la conduite sous 
influence, alcool ou stupéfiant, ont également été menées. Elles ont conduit à 1.925 tests d’alcoolémie, 
dont 23 étaient positifs, et 5 en situation d’alerte, juste au-dessus de la limite, ou au niveau de la limite. 
Le stationnement  gênant et dangereux a fait quant à lui l’objet d’une attention particulière durant, en 
tous cas, toute une semaine, du 22 janvier au 31 janvier, dans le cadre du travail régulier. Et sur cette 
seule semaine, 194 PV ont été dressés, et 23 véhicules dépannés. La zone de police est en train de tester 
une nouvelle demande aux patrouilles d’invention qui circulent la nuit, pour toutes les urgences 
quelconques de la nuit, lorsqu’ils ne sont pas en situation d’intervention obligatoire d’urgence, d’aller 
verbaliser et contrôler les situations de stationnements gênants dans une série de zones, ou quartiers 
qui leur ont été pré-indiqués, afin d’assurer une permanence de contrôles, dans une série d’endroits, où 
l’on nous signale qu’il y a des stationnements en double file, dans les carrefours, etc. donc c’est en cours, 
et donc on teste cela comme mode d’intervention récurrent des brigades de police-secours, que vous 
voyez, normalement, répondre à tous les appels à travers le territoire, lorsqu’ils sont, à un moment de la 
nuit, sans mission particulière, ils sont réorientés vers le contrôle du stationnement gênant. Alors, en 
termes de moyens financiers, on a reçu un nouveau subside régional, comme chaque année, de 171.000 
cette année, pour la sécurité routière. La Commune, lors du débat au Conseil communal budgétaire, au 
mois de novembre, a rajouté deux fois 50.000 euros, donc 100.000 euros de plus, de moyens 
supplémentaires à la zone de police, pour augmenter ses interventions, et enfin, la Région nous annonce 
un grand plan caméra, depuis quelques temps déjà, mais malheureusement, cela n’avance pas aussi vite 
que nous le souhaitions. Un plan caméra qui devrait, outre ce qu’on dira tout à l’heure sur les ANPR et la 
question des basses émissions, cela ne vise pas la sécurité routière, un plan caméra qui vise à améliorer 
le contrôle de la sécurité routière et les excès de vitesse. Dans le plan est principalement prévu 
l’installation en région bruxelloise d’un centre de traitement administratif des procès-verbaux, pour 
décharger nos policiers de cette tâche, et nous permettre de regagner trois ou quatre policiers qui vont 
pouvoir être réaffectés aux opérations de contrôle sur le terrain. Et les caméras supplémentaires de la 
Région permettront, évidemment, de dresser un plus grand nombre de procès-verbaux ou en tous cas, 
de surveiller des portions du territoire qui ne l’étaient pas aujourd’hui. Je ne vais pas revenir sur tous les 
éléments que le commissaire en chef m’a donnés lors du dernier Conseil de police, à une question de 
Mme Byttebier, sur le renforcement des équipes en matière de circulation routière, mais pour faire 
court, un, la situation Ocam 3 qui vient d’être levée exigeait des missions de surveillances policières 
particulières, qui ont en partie, impacté négativement notre capacité à déployer des policiers sur le 
terrain. Donc la fin d’Ocam 3 re-libère des capacités, donc ils vont pouvoir être réaffectés au contrôle de 
police sur le terrain, notamment orienté sur la sécurité routière, et deux, au dernier Conseil de police, 
nous avons ouvert une série de places en mobilité pour restarter le service de circulation routière avec 
l’ambition qu’il retrouve les 100% de personnel afin de pouvoir mener ces missions. Et enfin, bien plus 
anecdotique, la police étudie maintenant l’installation de ce qu’on appelle des feux espagnols. Dans 
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certains endroits, les feux espagnols, nom de code, sont les feux qui mesurent la vitesse à laquelle 
roulent les voitures, et quand elles sont en excès de vitesse, le feu passe au rouge. Pour décourager, en 
certains endroits du territoire, où on sait qu’il y a des gens qui ont tendance à faire de la vitesse, 
décourager la vitesse excessive, amener les gens à respecter la vitesse qui s’applique à la rue. Je ne vous 
dis pas à quel endroit ils vont le faire, je préfère le garder secret. Enfin, on le verra très vite, mais ce n’est 
pas la peine que les gens cherchent déjà des itinéraires différents. Autant que cela marche, quoi ! Alors, 
en termes de travaux de sécurisation immédiats, vous parlez du PTI comme mode de financement. Les 
financements PTI, on les utilise déjà pour tous les travaux de sécurisation que nous faisons 
d’aménagement de voirie. Donc ce ne sont pas des moyens supplémentaires, déjà maintenant, la 
philosophie des travaux est d’aller dans ce sens-là. Vous parliez de réaménagement des carrefours avec 
oreilles de trottoirs. Il faut savoir que cela coûte, environ, par carrefour, cela dépend de la taille, de la 
grandeur du carrefour, de 100.000 à 180.000 euros, de faire un carrefour avec oreilles de trottoir. Si on 
veut faire les travaux proprement, selon les normes et les règles. Donc, notre capacité à les faire tous, 
tout de suite, doit tenir compte aussi de notre capacité budgétaire. Mais, l’intention est bien de 
poursuivre les travaux de sécurisation. Le service Voirie m’indique qu’à Schaerbeek, nous comptons 456 
carrefours, et qu’ils ont déjà 405 carrefours qui sont sécurisés, donc c’est environ 90%, et qu’avec ceux 
qui sont encore prévus cette année, une douzaine, on sera à 92% de carrefours sécurisés, selon les 
normes. Sécurisés ne veut pas dire qu’on est certain qu’il ne s’y passera plus rien ! Mais en tous cas, ils 
sont conformes aux normes qui s’appliquent pour sécuriser au mieux les carrefours, sachant que la 
grande difficulté, c’est que ces carrefours doivent permettre des girations de grands véhicules, des bus 
ou des camions, y compris les véhicules de secours, pompiers ou autres, et que cela dimensionne les 
carrefours avec certaine générosité pour les véhicules plus petits, les voitures, qui peuvent donc 
continuer, parfois, si le conducteur le décide, de faire des vitesses excessives et inadéquates. Alors, on 
réfléchit peut-être à faire des aménagements provisoires de toutes les rues où il n’y a pas d’oreilles, de le 
faire de manière légère et souple, en attendant un réaménagement définitif, mais cet examen est en 
cours auprès du service Voirie. Un meilleur éclairage des piétons, c’est évidement envisageable. Vous 
connaissez une série de communes où cela existe, une série d’endroits où vous l’avez vu. Simplement, je 
ne connais aucune commune où tous les passages piétons sont « sur-éclairés ». Cela ce fait, en général, à 
une série d’endroits, en fonction du degré de dangerosité particulier. Et donc on travaille avec Sibelga sur 
cette question, qui doit nous faire des propositions, pour l’instant. Il n’est pas certain qu’il nous propose 
de sur-éclairer certains carrefours. Ils proposeraient plutôt de mieux éclairer généralement la voirie à 
certains endroits, mais l’appel a été fait à Sibelga, et nous voyons avec eux quelles solutions on peut 
trouver. Des projets sont en cours avenue Louis Bertrand, entre le Crossing et le parc Josaphat, par l’ajout 
de points lumineux, notamment sur les trottoirs et sur la voirie, et sur l’éclairage de certains passages 
piétons de la rue Royale Sainte Marie, et à d’autres endroits, des tests sont prévus, maintenant, au 
Printemps. Qu’est-ce que je dois encore vous dire ? Vous parliez d’aménagements progressifs de 
ralentisseurs de vitesse. Il y a déjà sur Schaerbeek 440 dos d’âne, coussins Berlinois ou ralentisseurs de 
vitesse. Et d’ailleurs beaucoup de gens s’en plaignent d’en avoir vu beaucoup sur le territoire, mais nous 
n’allons en tous cas pas en retirer, et nous allons continuer à en placer là où les services techniques nous 
indiquent que c’est nécessaire pour modérer la vitesse. Vous parliez de diminution de largeur de voirie. 
Chaque fois qu’il y a un réaménagement qui est fait, la voirie est redimensionnée, pour être 
respectueuse de la circulation fluide, mais pas plus que fluide, et quand on le peut, on augmente les 
trottoirs ou la piste cyclable, si c’est possible. C’est assez difficile souvent à Schaerbeek, mais en tous cas, 
là où c’est possible de faire les marquages. Le Collège vient de décider, d’ailleurs, hier, mardi, d’aménager 
une piste cyclable supplémentaire communale à travers Schaerbeek, et donc cette stratégie, et cette 
politique, sera poursuivie. Je voudrais juste terminer en vous donnant quelques chiffres, que tout le 
monde trouvera, d’ailleurs, sur l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse, l’IBSA, ce sont les 
statistiques de la Région bruxelloise. C’est les chiffres sur le nombre d’accidents sur le territoire de la 
Commune de Schaerbeek. Le nombre total d’accidents en 2012 est 344, en 2013, 340, en 2014, 324, en 
2015, 296, et en 2016, 322. Je n’ai pas le chiffre encore pour 2017. J’aimerais bien qu’il ne soit pas à la 
hausse. Cela c’est le nombre total d’accidents. Le nombre d’accidents avec des victimes, blessés graves, 
vous le trouverez aussi sur Internet. Le nombre d’accidents avec le nombre de tués : il y avait à 
Schaerbeek, 1 tué en 2012, il y en avait 2 en 2013, en 2014, en 2015, il y en avait 1 en 2016. Je crains que 
2017 soit une plus triste année, mais j’attends le chiffre définitif. Enfin, dans ce même registre 
statistique, on a également le nombre de procès-verbaux et d’infractions de roulage qui sont dressés par 
les services de police. Alors je n’ai pas les chiffres pour la Commune de Schaerbeek. J’ai les chiffres pour 
l’ensemble de la Région bruxelloise. En 2007, les services de police dressaient 40.000 PV d’infraction, et 
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rédigeaient 288.000 perceptions immédiates, donc des petits courriers qu’on envoie pour les gens qui 
font des excès de vitesse, pour un total de 375.000 contraventions. Le nombre de PV est passé de 40.000 
à 237.000 en 2016 ! c’est vous dire que les services de police ont été beaucoup, beaucoup plus actifs et 
ont beaucoup plus augmenté leur activité de contrôle que n’ont augmenté, ou légèrement diminué, les 
chiffres d’accidents.et il est certain qu’avec l’ajout des moyens technologiques, caméras, le centre de 
traitement administratif, la capacité de redéployer des policier sur le terrain, et la finalisation des travaux 
d’aménagement sur Schaerbeek, soyez certains que l’attention que nous pourrons porter à la question 
de la sécurité sera améliorée, je l’espère, et j’espère pouvoir en rendre compte, ici, au Conseil 
communal, où en d’autres circonstances. Voilà, je vous répondrai plus complètement si, on refera sans 
doute prochainement une réunion, comme on l’a fait, il y a un soir, au mois de janvier, avec le groupe 
d’habitants qui souhaitent suivre les actions politiques de la police et de la Commune en matière de 
sécurité routière, parce que je pense qu’il est nécessaire qu’on ait plus de transparence et plus de travail 
conjoint, surtout de ces questions-là, afin aussi, que vous puissiez nous indiquer les zones où peut-être, 
on a manqué d’attention, où on devrait améliorer une série de choses, parce que les situations doivent 
constamment être adaptées à la réalité. Voilà, j’ai été un peu long, mais j’ai peut-être pas répondu à tout, 
néanmoins, mais voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J’ouvre le débat avec les membres du Conseil 
communal. 
M. Verzin : Merci M. le Président. Le groupe MR souscrit d’une manière générale à l’exposé que vous 
venez de faire. Je pense que cela procède du bon sens, évidemment, que de prendre un certain nombre 
de mesures, tant que de contrôles, que de mesures physiques, afin de sécuriser mieux, tant que faire se 
peut, la circulation automobile dans notre Commune. J’ai eu l’occasion, comme mon collègue Verstraete 
l’a fait pour la chaussée de Haecht, d’intervenir et d’interpeller le Collège, dans ce Conseil, au mois de 
janvier, comme vous l’avez dit, d’ailleurs, sur la sécurisation des abords du parc Josaphat, à la suite de 
l’accident, qui, heureusement, n’a pas entraîné de mort, tant je pense, effectivement, que dans notre 
Commune, il y a un certain nombre de lieux, extrêmement fréquentés, dont le parc Josaphat fait partie, 
qui doivent faire l’objet de mesures tout à fait précises, et concomitantes. Alors, je souscris à l’idée de 
placer, çà et là, effectivement, des radars, ou des radars-tronçon, j’ai pas de problème avec cela, mais il 
faut bien se rendre compte que les radars interviennent toujours a postriori. Et ne règlent en rien la 
dangerosité d’un certain nombre de voiries. Donc, je n’ai pas de soucis non plus avec votre intention de 
rendre la Commune la plus zone 30 possible, à l’exception des grands axes de circulation, que ce soit les 
liaisons inter-quartiers ou les grands boulevards. Par contre, je suis très partisan, effectivement, que 
dans un certain nombre d’endroits, on prenne un certain nombre de mesures physiques, et 
concomitantes, pour sécuriser les voiries. A savoir, le sur-éclairage des trottoirs, dont vous avez parlé. J’y 
crois énormément. Je pense d’ailleurs que l’accident qui a eu lieu chaussée de Haecht ne se serait pas 
produit si, à cet endroit-là précis, qui est extrêmement sombre, le trottoir mal dessiné eut été mieux 
éclairé. Je pense à des trottoirs traversant, à des coussins Berlinois, notamment autour du parc. Je pense 
aussi à des caméras pour éviter, effectivement, que des voitures ne se livrent çà et là, dans des zones 
qu’on connait aujourd’hui, à des véritables rodéos, de jour comme de nuit. Et donc, je pense 
qu’effectivement, pour le groupe MR, c’est dans ce sens-là qu’il faut aller, sans pour autant, porter une 
atteinte, comme vous l’avez dit, à la fluidité de la mobilité automobile, en se disant que, fluidité, comme 
vous l’avez très bien souligné, et je souscris à cette idée, que la fluidité ne veut pas dire excès de vitesse, 
et qu’on peut rouler tous ensembles beaucoup mieux si on respecte, effectivement, des limitations dans 
les quartiers, à la vitesse de 30 ou de 50 km/h selon le cas. Je vous remercie. 
M. Ben Addi : Tout d’abord, j’aimerais remercier nos concitoyens, qui attirent notre attention sur ces 
problèmes de circulation. Alors, nous avons entendu. Le groupe PS, en tous cas, souscrit à l’objectif zéro 
tué, évidemment. Nous souscrivons aussi à beaucoup de propositions qui ont été émises, et nous nous 
réjouissons des nombreuses explications que M. le Président a données, et qui vont, je pense, pour la 
plupart, dans le sens de ce que le groupe veut également. Cependant, j’ai entendu beaucoup de mesures 
de type : sécurisation de manière technique, de voirie, etc., voir des mesures répressives. Mais je pense 
qu’on peut prendre toutes les mesures de ce genre là qu’on veut, si dans les mentalités on n’inculque pas 
le respect des règles, on peut mettre toutes les règles en place que l’on veut, il y aura toujours quelqu’un 
pour commettre des infractions. Et lorsqu’on voit les derniers évènements qui sont survenus, c’est 
chaque fois des infractions qui sont vraiment flagrantes, et qui n’ont rien respecté, ni un trottoir, ni des 
haies de parc, etc.etc. Donc je pense, je me souviens de mon enfance à l’école 8, à Schaerbeek, où nous 
avions des cours de sécurité routière, avec un agent de police qui nous impressionnait très fort, et 
encore aujourd’hui, j’ai les images de ce tableau et de ce monsieur encré dans ma tête. Alors, c’est un 
moment idéal, ce moment-là, pour apprendre les règles de sa sécurité personnelle, mais je pense qu’il 
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faut réitérer ce genre de cours aux alentours de la rhétorique, parce que c’est à ce moment-là que les 
jeunes vont prendre, vont vouloir rouler, vont apprendre à rouler, vont avoir leur permis et on sait tous 
que le phénomène de rodéos est souvent le fait de jeunes conducteurs. Voilà. 
M. Bernard : Merci beaucoup pour votre interpellation. J’ai eu l’occasion de regarder, enfin, d’assister à 
un débat récemment, où on comparait la situation des villes hollandaises avec les villes belges, ces 
dernières années, et l’on voyait dans ce reportage qu’avant les années 70, la situation était similaire 
entre la Belgique et la Hollande, mais qu’en 50 ans, les choses avaient radicalement changé, et les 
différences étaient flagrantes. Et qu’est ce qui avait changé, qu’est ce qui avait permis ce changement ? 
C’est qu’en Hollande, il y a eu des graves problèmes, des graves accidents de la circulation dans les 
années 70, qui ont donné lieu à un mouvement citoyen très important qui a dit : « stop de 
kindermoord », donc, cela suffit avec les enfants tués sur la route. Et ce mouvement citoyen avait été 
tellement grand et était profond et tellement ambitieux, qu’ils avaient pu véritablement changer les 
mentalités hollandaises et connaitre une situation, aujourd’hui, où, globalement, il est beaucoup plus 
sécurisant de rouler à vélo en Hollande qu’en Belgique. Et donc, vraiment, je voulais soutenir votre 
initiative, continuez à mettre la pression, continuez à développer votre mobilisation pour pouvoir 
changer les situations ici, à Schaerbeek, et partout en Belgique. Alors, quelques réactions rapides par 
rapport à ce que nous avons entendu ici, par le Collège. Oui, il faut une zone 30 sur l’ensemble du 
territoire et des aménagements physiques qui correspondent à cette obligation de rouler en zone 30. Et 
au plus cela sera généralisé, au plus la règle sera facile à suivre, puisqu’on sait que, à Schaerbeek, et bien 
oui, il faut s’adapter et rouler en zone 30, point final. Il n’y a pas de discussion si on est à 50 ou 30 ou voir 
même plus. Et donc, je trouve qu’on doit s’interroger réellement sur les raisons de l’échec, où en 2009 
on dit : il faut une zone 30 partout, et aujourd’hui, 10 ans plus tard, on n’en est même pas à la moitié de 
cet objectif-là. Il y a très peu d’autocritique, je trouve, de la part du Collège. Deuxièmement, vous avez 
balayé, M. le Bourgmestre, assez vite, l’initiative que les citoyens nous proposaient sur « fix my street ». 
Je trouve que, au contraire, c’est une invitation à plus de démocratie, à plus consulter les habitants sur 
les enjeux de mobilité et de sécurité, de les écouter. C’est eux qui connaissent, mieux que personne, leur 
quartier et je pense qu’on doit plutôt saisir l’initiative. C’est là où on pourra avoir des assemblées réelles 
et pouvoir avoir le poumon des quartiers, des rues, sur savoir : qu’est ce qu’on va prendre comme 
mesures en termes de mobilité et de sécurité ?. Je pense que vous avez aussi balayé assez vite le fait que 
Madame nous a dit que la moitié du cadre policier est absent pour s’occuper des problèmes de sécurité 
routière. Je pense : quelles sont les mesures que vous allez prendre ? Je crois que c’est important surtout 
qu’il y a quand même des actions urgentes qui doivent être menées pour pouvoir cibler les rodéos qui se 
passent dans nos rues. Et dernière chose, je pense que vous dites qu’il y a beaucoup de gens qui seraient 
contre les dos-d’âne et les ralentisseurs ? Et bien je pense qu’on vit dans un autre Schaerbeek, parce que 
j’ai plutôt le sentiment qu’il y a beaucoup de citoyens qui demandent que dans leur rue il y ait plus 
d’aménagements physiques pour freiner la circulation et pour respecter les gens qui y habitent. Donc j’ai 
l’impression qu’on vit dans deux Schaerbeek différents, et donc je les invite, vraiment, à continuer leur 
combat, chers citoyens, parce qu’il y a encore beaucoup de choses pour changer les mentalités ici. 
M. Eraly : Merci M. le Président, merci à vous, les habitants, de rester concernés, engagés, sur un sujet 
fondamental pour notre Commune, et nous partageons, le groupe Ecolo-groen, votre position. Je voulais 
juste rappeler à vous, M. le Bourgmestre, qu’au-delà des chiffres et des tragiques accidents qu’il y a eu, il 
ne faut pas oublier les situations de presque accident, qui ne donnent pas lieu à des accidents, et surtout 
un sentiment général d’insécurité routière qui peut peser sur le quotidien tout court, et sur le sentiment 
d’insécurité global. En ce qui concerne la sécurité routière, Ecolo-groen a toujours été, et sera toujours 
du côté des piétons, des cyclistes, des personnes à mobilité réduite, de tous ceux qui font le choix 
contraint ou volontaire de se déplacer autrement qu’en voiture. Et certes, la fluidité du trafic, c’est 
important, mais la fluidité de tous, c’est encore plus important. Voor Groen en Ecolo is het glashelder : 0 
doden en 0 zwaargewonden, dat is de doelstelling. Wij aanvaarden niet dat perfect gezonde mensen het 
leven laten op onze wegen. Alors, je vais être assez clair, pour Ecolo-groen, les solutions, elles doivent 
vraiment viser à protéger les habitants. Protéger les habitants, alors, certes, c’est vrai, on peut encore 
aller plus loin dans l’amélioration des infrastructures et des créations de zones 30, c’est vrai. En plus, on 
le dit, une voiture est beaucoup moins dangereuse à 30 km/h qu’à 50 km/h. Donc on peut encore aller 
plus loin, il y a déjà beaucoup qui a été fait, on peut encore aller plus loin. Pour protéger, il faut 
sensibiliser les automobilistes. Je partage entièrement le point de vue de mon collègue socialiste. C’est 
important, c’est nécessaire, cela commence dès le plus jeune âge. Mais pour protéger, ce qui me semble, 
pour le groupe Ecolo-groen, essentiel, c’est aussi une présence policière visible. Alors, pour surveiller, 
pour contrôler, pour sanctionner quand c’est nécessaire, mais c’est surtout pour envoyer un message à 
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tous, à tous ceux qui, même en dehors de Schaerbeek, comprennent que ce qu’on veut à Schaerbeek, 
c’est un cadre de vie agréable pour tous, que les enfants puissent faire leur premiers pas, faire de la 
trottinette vers leur école ou bien rouler en vélo en toute tranquillité, et que leurs parents puissent s’en 
émerveiller, plutôt que d’être angoissés dès qu’ils sortent de leur maison. 
Mme Querton : Voilà, bonsoir. Au nom de la liste du Bourgmestre je vous remercie pour votre 
interpellation, aussi complète qu’ambitieuse. Vous l’avez terminée en demandant à la Commune de 
passer à l’action. Parmi les dispositifs à mettre en œuvre, nous pouvons déjà épingler la volonté de la 
police de multiplier encore sa présence et ses opérations dans les quartiers dans lesquels la vitesse 
observée et certains comportements d’automobilistes sont dangereux, et mettent les habitants dans une 
insécurité qui leur est insupportable. Cela doit évidemment cesser. Vous avez également parlé 
d’aménagements urbains. Cela va exactement dans le sens de la volonté déclarée des autorités de 
multiplier ces aménagements urbains pour diminuer l’insécurité et accroitre le confort et la sécurité des 
usagers faibles. On en a parlé, les piétons, les cyclistes, les trottinettes, qui sont de plus en plus 
nombreuses sur notre territoire. Alors, je voudrais aussi terminer en disant aussi qu’on se réjouit de 
l’achat de matériel de radar, de matériel de contrôle, de LIDAR, comme on en a parlé, de tous les 
investissements qui seront fait, et dans les zones 30, et pour sécuriser les carrefours, mais quand je vous 
vois ce soir, aussi nombreux, et vous êtes spécifiquement visibles. Vous êtes visibles parce que vous 
portez des vareuses fluorescentes. Je voudrais et je suggère de faire une campagne de sensibilisation 
auprès des citoyens, comme le font déjà les écoles, comme le font certaines entreprises, pour inciter les 
citoyens à porter ces vareuses fluorescentes quand ils sortent le soir, quand ils ont un risque de se 
retrouver dans l’obscurité, et pour se faire voir, et de contribuer, de cette manière, tous ensembles, à cet 
objectif de zéro tué sur le territoire de Schaerbeek. Je vous remercie. 
M. Sag : Chère Madame, Mesdames et Messieurs, le groupe Cdh vous remercie pour cette interpellation, 
et votre préoccupation pour améliorer la sécurité routière. Vous avez annoncé plusieurs mesures, 
notamment des mesures répressives sur la tolérance zéro, et des mesures préventives, comme la 
généralisation de la zone 30 km/h dans notre Commune. Le groupe Cdh soutient ces idées, et 
notamment c’est pour cela que le budget supplémentaire de 100.000 euros a été adopté au budget 
2018. Ce budget pourrait servir également pour des mesures répressives et préventives, mais également 
la sensibilisation, plusieurs collègues l’ont dit. Le groupe Cdh invite donc le Collège à mettre en œuvre 
rapidement ce budget alloué pour améliorer encore la sécurité routière dans notre Commune. 
M. le Bourgmestre : Voilà, pour vous répondre rapidement, et rajouter encore deux, trois choses que je 
n’ai pas dites, puisque vous avez abordé quelques questions supplémentaires. Rappeler ce que j’ai déjà 
annoncé au Conseil communal, c’est que, à partir de l’accident du mois de novembre, chaque fois qu’il y 
a un accident avec blessés graves, la zone de police réalise une étude profonde d’accidentologie, pour 
examiner les causes de l’accident, et en tirer les meilleures recommandations à envoyer aux autorités qui 
gèrent la voirie, la Région si elle est régionale, la Commune si elle est communale, et de prendre les 
mesures qui s’imposent. Et donc, ce sera fait, et c’est fait systématiquement, à chaque accident grave, 
sur le territoire de la Commune. Deux, je n’ai pas eu le temps de parler de prévention, mais certains ont 
abordé la question, les souvenirs de jeunesse, où à d’autres moments, Mme Byttebier ou d’autres en ont 
parlé. La zone de police continue un système de parrainage des écoles, et les policiers qui jouent le rôle 
de parrain dans les écoles ont, notamment, pour mission, de faire des formations à la sécurité routière, 
et visent justement les enfants qui sont justement en âge de passer leur permis. C’est le bon moment 
pour faire ce message-là. Il y a d’autres messages qu’ils font avec d’autres enfants, d’autres catégories 
d’âge, mais pour cet âge-là, c’est le message qui passe principalement. Sur le message tolérance zéro, je 
crois que tout le monde l’a répété, je reste indiqué que, si nous sommes ici au Conseil communal, et que 
nous disposons d’instruments pour faire des choses, on n’est évidemment pas seuls dans ce combat. Je 
ne dis pas cela pour dire que c’est la faute des autres, je dis cela pour dire que, si on peut mobiliser les 
autres pour le faire avec nous, on sera plus forts. Donc, les contacts que j’ai maintenant avec le Parquet 
m’indiquent qu’il y a une volonté de nous accompagner plus dans cette volonté de suivre les sanctions 
plus nombreuses, les PV que la police relève, donc c’est une bonne chose. Et donc c’est à eux de prendre 
les sanctions les plus graves contre ceux qui commettent les gestes les plus graves, et là, cela échappe à 
notre regard, mais je pense que le message est passé. Que nous devons travailler main dans la main avec 
la Région qui a exprimé des volontés très fortes et qui nous soutient pour une série d’initiatives. Et donc, 
tout cela, c’est très bien, et que dans le cas de la zone de police, nous devons travailler avec les deux 
communes voisines, puisque le développement du travail policier se fait sur toutes les communes. Il y a à 
Schaerbeek environ 45.000 véhicules, des schaerbeekois, 45, 50. Mais il y a plus de 200.000 véhicules qui 
rentrent à Schaerbeek tous les jours ! Donc le travail d’éducation que l’on peut faire, on peut le faire sur 
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notre population, mais on doit le faire aussi à travers les gens des communes voisines, et de plus loin, et 
les aménagements qui seront fait aussi à Evere et ailleurs, pour les navetteurs qui traversent chez nous. 
L’histoire de la sécurité routière ne commence pas à la frontière de Schaerbeek. Enfin, en terme de 
participation, et de transparence, j’ai déjà demandé à la police, et elle s’est engagée à le faire, de 
produire une information régulière sur les opérations de contrôle qu’elle fait, afin que les citoyens 
puissent suivre son travail, et peut être le commenter, et chercher à l’améliorer, en donnant des 
informations. Et deuxièmement, mais ce sera l’objet de la prochaine réunion citoyenne que l’on fera sur 
le sujet, je proposerai à cette occasion, si les habitants le souhaitent, que l’on « institutionnalise » ce 
groupe de travail, et qu’on ait un travail de suivi régulier, peut-être pas tous les mois, mais régulier, d’un 
groupe de citoyens et de ceux qui mettent en œuvre au quotidien la sécurité, pour qu’on travaille 
ensemble sur cette dynamique. Et enfin, pour conclure, je voudrais dire que cela fait une bonne 
quinzaine d’années que je suis Bourgmestre de cette Commune, et qu’avec toute une série de 
partenaires qui sont dans les équipes, qui font que cette Commune évolue, on a peut-être pas 
totalement gagné, mais on a réussi à avancer dans beaucoup de directions. La Commune a bougé dans 
pas mal de choses où on ne l’attendait pas. Elle a réussi à améliorer beaucoup d’éléments du vivre-
ensemble sur le territoire schaerbeekois, la criminalité classique a baissé de 50%, la Commune se 
rénove, et donc il n’y a pas de raison que, sur ce combat-là, si on se mobilise tous, on n’ait pas des 
résultats aussi positifs que ceux qu’on a pu avoir dans d’autres domaines, et donc, cela me donne 
confiance, ou en tous cas, envie de continuer d’aller avec vous dans cette direction. Bonne soirée, merci 
beaucoup et à très bientôt. 
M. le Bourgmestre : M. Van Gorp, j’ai appris que vous aviez une demande sur l’ordre du jour ? 
M. Van Gorp : Je me permets de demander la parole par motion d’ordre, suite à une information 
d’actualité. Le PS schaerbeekois apprend par article de presse du 27 février 2018, l’existence d’un audit 
en cours sur les ASBL communales schaerbeekoises. La presse se fait l’écho d’un rapport intermédiaire 
datant du 9 octobre 2017, du cabinet d’Avocat VD Légal, chargé de l’audit. L’article de presse révèle les 
conclusions intermédiaires de l’audit, dans lesquelles il est recommandé, pour les associations qui 
bénéficient d’une délégation de mission de service public, que les statuts soient clarifiés, et que le rôle 
des mandataires communaux soit expressément prévu et/ou, renforcé. Un examen approfondit des 
associations subventionnées par la Commune de Schaerbeek est également recommandé, notamment 
en ce qui concerne leur objet social et leur pratique. Les règles relatives aux marchés publics n’auraient 
pas été respectées partout. Si la décision du Collège de réaliser un audit complet des ASBL communales 
doit être salué,.. 
M. le Bourgmestre : Attendez ! Vous développez ! La question est de savoir si on inscrit ce point ou pas. 
C’est le Conseil qui le décide, ce n’est pas vous. J’entends que vous souhaitez rajouter un point à l’ordre 
du jour, sur base de l’article du Soir de hier, j’ai bien compris. Je me demandais d’où venait la fuite, j’ai 
compris. Mais je me tourne vers le Conseil communal pour savoir ce qu’il en pense. 
M. Van Gorp : Attendez, je termine. Je termine juste pour vous dire que le texte que je viens de lire est à 
deux virgules près le texte que Fabien Maingain a lu, soutenu par Ecolo et le Cdh, et la majorité, au nom 
de la démocratie, bien sûr, a proposé d’ouvrir ces comptes à l’ensemble des conseillers communaux. 
M. le Bourgmestre : M. Bernard, sur le même sujet, sur l’ordre du jour ?  
M. Bernard : Mais effectivement, avec une remarque près, c’est que lundi, à 19 heures, nous étions 
ensemble en commission, que l’information était déjà rendue publique avec le Soir, et que nous aurions 
pu éviter ce débat ici, en demandant là-bas tranquillement, le point, et vous l’avez caché à ce moment-
là, c’est bien dommage. Et donc, j’aimerais bien qu’on puisse avoir la discussion. 
M. le Bourgmestre : Je me tourne vers l’assemblée ! Est-ce que l’assemblée souhaite que l’on inscrive ce 
point comme question d’actualité ? Oui, c’est un oui général ? Parfait, c’est très bien, c’est à l’unanimité. 
Très bien. Vous pouvez reprendre votre développement, M. Van Gorp. On l’inscrit tout à l’heure alors ? 
Par respect pour ceux qui ont inscrit des points. D’accord ? C’est correct. On l’inscrit après les points de 
tout le monde. D’accord ? Tu vas devoir rester, c’est dommage. Cela devient le point 59 bis. OK ? Parfait.  
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Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 
 
Ordre du jour n°3  -=-  Agenda nr 3 
 

Foyer schaerbeekois - Nomination d'un représentant de la Commune en remplacement de Mme Berrin 
SAGLAM. 

 
Schaarbeekse Haard - Benoeming van een vertegenwoordiger van de Gemeente in vervanging van mevr 

Berrin SAGLAM. 
 

M. le Bourgmestre : Au Foyer Schaerbeekois, nous devons remplacer Mme Saglam. Nous vous 
proposons la désignation de Mme Joëlle Van Zuylen. Si vous le souhaitez on peut procéder à un votre, 
sinon, on peut considérer que c’est acquis. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 120 § 2 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la lettre datée du 9 juin 2017 de Madame Berrin SAGLAM, par laquelle elle démissionne de son poste 
d'administrateur au sein de la scrl Le Foyer Schaerbeekois; 
Vu la demande du Foyer Schaerbeekois du 24 janvier 2018 de nommer un administrateur en remplacement de 
Madame Berrin SAGLAM, démissionnaire; 
Vu la proposition du Collège des Bourgmestres et Echevins en sa séance du 30 janvier 2018; 
DECIDE 
de nommer Madame Joëlle VAN ZUYLEN en qualité d'administrateur, au sein de la scrl le Foyer Schaerbeekois, 
en remplacement de Madame Berrin SAGLAM, démissionnaire. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 120 § 2 van de Nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de brief van 9 juni 2017, bij dewelke mevrouw Berrin SAGLAM, haar ontslag neemt uit haar functie 
binnen de cvba Schaarbeekse Haard; 
Gelet de aanvraag van Schaarbeekse Haard van 24 januari 2018 tot benoeming van een beheerder ter 
vervanging van mevrouw Berrin SAGLAM, ontslagnemende; 
Gelet op het Collegebesluit dd 30 januari 2018; 
BESLUIT 
om mevrouw Joëlle VAN ZUYLEN te benoemen als beheerder binnen de cvba Schaarbeekse Haard ter 
vervanging van mevrouw Berrin SAGLAM, ontslagnemende. 
 
 
Ordre du jour n°4  -=-  Agenda nr 4 
 

VIVAQUA scrl - Représentation de la Commune aux Assemblées générales 
 

VIVAQUA cvba - Vertegenwoordiging van de Gemeente bij de Algemene Vergaderingen. 
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M. le Bourgmestre : La réforme des statuts de Vivaqua a adapté le nombre de représentants de la 
Commune de 7 à 6. Mais comme Mme Saglam nous a quittés, nous proposons simplement de maintenir 
les 6 autres, et de ne pas modifier. Si vous être d’accord, je considère que ce point est acquis.  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu la Nouvelle Loi Communale, et plus particulièrement son article 120 § 2; 
Vu les statuts de la scrl VIVAQUA; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2013 désignant M. Frédéric Nimal, M. Vincent Vanhalewyn, 
Mme Sophie Querton, Mme Berrin Saglam, M. Burim Demiri, Mme Debora Lorenzino, Mme Mahinur Ozdemir, 
à l'assemblée générale de la scrl VIVAQUA; 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 novembre 2013, désignant M. Mohamed Echouel aux 
Assemblées générales et Conseil d'administration de la scrl VIVAQUA, en remplacement de M. Frédéric Nimal, 
démissionnaire; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2017, désignant M. Michel De Herde à l'Assemblée 
générale de la scrl VIVAQUA, en remplacement de M. Burim Demiri, démissionnaire; 
Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2017, par laquelle Mme Berrin Saglam démissionne de ses 
fonctions de conseillère communale; 
DECIDE 
de confirmer M. Mohamed Echouel, M. Vincent Vanhalewyn, M. Sophie Querton, M. Michel De Herde, Mme 
Debora Lorenzino et Mme Mahinur Ozdemir comme représentants de la Commune aux Assemblées générales 
de la scrl VIVAQUA. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 120 § 2; 
Gelet op de statuten van de cvba VIVAQUA; 
Gelet op de deliberatie van de Gemeenteraad dd 24 april 2013 in welke dh Frédéric Nimal, dh Vincent 
Vanhalewyn, mevr Sophie Querton, mevr Berrin Saglam, dh Burim Demiri, mevr Debora Lorenzino en mevr 
Mahinur Ozdemir tijdens de algemene vergadering in de cvba VIVAQUA aangeduid worden; 
Gelet op de deliberatie van de Gemeenteraad dd 20 november 2013 in welke dh Mohamed Echouel tijdens de 
algemene vergadering en het Raadbestuur van de cvba VIVAQUA aangeduid wordt, in vervanging van dh 
Frédéric Nimal, ontslagnemende; 
Gelet op de deliberatie van de Gemeenteraad dd 25 oktober 2017 in welke dh Michel De Herde tijdens de 
algemene vergadering van de cvba VIVAQUA aangeduid wordt, in vervanging van dh Burim Demiri, 
ontslagnemende; 
Gelet op de deliberatie van de Gemeenteraad dd 21 juni 2017 in welke mevr Berrin Saglam ontslag neemt uit 
haar functies als Gemeenteraadslid; 
BESLUIT 
te  bevestigen dh Mohamed Echouel, dh Vincent Vanhalewyn, mevr Sophie Querton, dh Michel De Herde, mevr 
Debora Lorenzino en mevr Mahinur OZDEMIR, als vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene 
vergaderingen van de cvba VIVAQUA. 
 
 
 

* * * 
Joëlle van Zuylen entre en séance -=- Joëlle van Zuylen treedt ter vergadering. 

* * * 
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FINANCES -=- FINANCIËN  
Budget -=- Begroting 
Ordre du jour n°5  -=-  Agenda nr 5 
 

Provisions pour risques et charges et fonds de réserve ordinaires - Réaffectation dans le cadre du litige 
"Chèques-repas" 

 
Voorzieningen voor risico’s en kosten en gewone reservefondsen – Herbesteding in het kader van het geschil 

“maaltijdcheques » 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la Cour du Travail statuant que l'Administration communale est redevable de 
cotisations ONSS sur les titres repas depuis 2003; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25 janvier 2018 faire une modification budgétaire 
pour supporter les conséquences de ce jugement (estimé à 6.900.000€); 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de maintenir un équilibre budgétaire; 
Considérant l'opportunité de mobiliser certains fonds de réserve et provisions pour risques et charges afin de 
maintenir cet équilibre budgétaire (pour un montant de 1.900.000€); 
Considérant qu'il existe déjà un fonds de réserve dédié au règlement de ce litige (pour un montant de 
5.000.000€); 
Considérant que plusieurs fonds de réserve et provisions pour risques et charges sont dormants; 
Considérant que leur mobilisation permettra de conserver l'équilibre budgétaire; 
Considérant qu'il est de la compétence du Conseil Communal d'autoriser la réaffectation desdits fonds de 
réserves et provisions pour risques et charges; 
DECIDE : 
d'approuver la réaffectation des provisions pour risques et charges et fonds de réserve ordinaires afin de 
supporter le redressement auquel la Commune doit faire face 
Situation des Fonds de réserves ordinaires     

Num. cpt. partic. Libellé  solde budgété au 
31/12/2017  

 Débit budgété 
2018  

 Crédit budgété 
2018  

 Mobilisation lors de 
la MB 1  

46300000000104 Essor démographique 200.000,00   200.000,00 
46300000000550 Hydrobru 400.000,00   400.000,00 
      
Situation des Provisions pour risques et charges    

Num. cpt. partic. Libellé  solde budgété au 
31/12/2017  

 Débit budgété 
2018  

 Crédit budgété 
2018  

 Mobilisation lors de 
la MB 1  

à créer  

Provisions pour charges 
futures de la commune, 
CPAS et Zone de Police en 
matière de pensions 

2.300.000,00   1.300.000,00 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 
 

Gezien het gegeven arrest van 9 augustus 2018 door het Arbeidshof besluitend dat de Gemeentelijke 
administratie RSZ-toelagen op maaltijdcheques schuldig is sinds 2003; 
Gezien het besluit van het College der Burgemeester en Schepenen van 25 januari 2018 om een 
begrotingswijziging door te voeren om de gevolgen van dit voorgaande arrest (geschat op 6.900.000 €) op te 
vangen 
Gezien het besluit van het College der Burgemeester en Schepenen om een begrotingsevenwicht te behouden; 
Overwegende de opportuniteit om een aantal reserve- en voorzieningsfondsen voor risico’s en kosten aan te 
spreken om zodoende het begrotingsevenwicht te behouden (ter waarde van 1.900.000 €) ; 
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Overwegende dat er al een reservefonds bestaat voor de regeling van dit geschil (ter waarde van 5.000.000 €); 
Overwegende dat verschillende reservefondsen en voorzieningen slapende zijn ; 
Overwegende dat hun ingebruikname het begrotingsevenwicht zal helpen standhouden ; 
Overwegende dat het de bevoegdheid is van de Gemeenteraad om bovengenoemde reserve- en 
voorzieningsfondsen voor risico’s en kosten te herbesteden ; 
BESLIST : 
de herbesteding van voorzieningen voor risico’s en kosten en de gewone reservefondsen goed te keuren, 
teneinde het herstel dat de Gemeente tegemoet ziet te bewerkstelligen 
Toestand van de gewone reservefondsen     

Num. rekening Formulering  Begrotingssaldo ten 
31/12/2017  

 Debitering op 
begroting 2018  

 Credit op begroting 
2018  

 Mobilisatie in BW 
1  

46300000000104 Demografische ontwikkeling 200.000,00   200.000,00 
46300000000550 Hydrobru 400.000,00   400.000,00 
      
Toestand van de voorzieningen voor risico's en kosten    

Num. rekening Formulering  Begrotingssaldo ten 
31/12/2017  

 Debitering op 
begroting 2018  

 Credit op begroting 
2018  

 Mobilisatie in BW 
1  

à créer  

Voorzieningen voor 
verwachten kosten in 
verband met de pensioenen 
van de gemeente, het 
OCMW en de Politiezone 

   2.300.000,00      1.300.000,00 

 
 
Ordre du jour n°6  -=-  Agenda nr 6 
 

BUDGET 2018 - MB 1 ORDINAIRE 
 

BEGROTING 2018 - GEWONE BW 1 
 

M. le Bourgmestre : Les points 5 et 6 visent les inscriptions budgétaires et la modification budgétaire qui 
met en œuvre, ou mettra en œuvre les décisions que nous avons à prendre aux points15, 16 qui est 
retiré, et 17, donc 15 et 17, qui concernent le fameux dossier de petit litige que nous avions avec l’ONSS, 
qui a fait l’objet de discussions, de négociations, et qui trouve ici une solution. Je vous propose de traiter, 
donc, les points 5 et 6, et 15 et 17 en une seule fois, en commençant par donner la parole à M. Noël, qui 
va vous expliquer la nature des avantages pour le personnel négociés avec les syndicats, et puis M. De 
Herde qui vous expliquera leurs impacts budgétaires. D’accord ?  
M. Noël : Chers collègues, en 2002, dans le cadre du vase plan de redressement des finances 
communales, la programmation sociale dite prime de fin d’année avait été supprimée pour le personnel 
communal et celui du CPAS. A la même période, et suivant en cela une évolution constatée dans de 
nombreux organismes publics et privés, des chèques repas avaient été octroyés. L’ONSS a considéré que 
ces décisions lésaient la sécurité sociale. Il n’y avait, en effet, pas de cotisation sociale sur les chèques 
repas. On parle donc ici de ce qu’on appelle le financement de la sécu. Les tribunaux ont tranché. Tan 
Schaerbeek que Jette, Etterbeek ou encore Watermael-Boitsfort ont été partiellement condamnées. 
D’autres communes en Belgique également. Il serait donc tendancieux de vouloir isoler la situation 
schaerbeekoise. Nous sommes plusieurs communes à avoir à affronter la même problématique. Le 
Collège a été prévoyant. En bon gestionnaire, un montant a été provisionné dans les budgets et comptes 
communaux pour faire face à une condamnation. Ni les contribuables schaerbeekois, ni le personnel ne 
devront donc payer pour le passé contrairement à ce qu’une certaine rumeur laisse croire erronément. 
Le Collège a également immédiatement indiqué au personnel qu’il n’envisageait absolument pas de 
réduire le pouvoir d’achat des agents communaux et du CPAS. Suite à la condamnation, il fallait juste 
mettre en place un nouveau système d’avantages ; ce dans un cadre juridique stable. Au sein du Comité 
Permanent de Négociation Syndicale,….il y a plein de bruit ici autour, c’est très désagréable. Il y a 
beaucoup de gens qui n’écoutent pas. Or je croyais que la situation du personnel intéressait les gens. Au 
sein du Comité Permanent de Négociation Syndicale, des discussions approfondies ont eu lieu avec les 
délégations syndicales. Deux assemblées générales du personnel se sont tenues également, Avec les 
services des Ressources humaines, que je remercie d’ailleurs, de la Commune et du CPAS, et avec mon 
collègue Michel de Herde, nous avons voulu travailler « cartes sur table ». Nous sommes partit, dans nos 
calculs, du plus petit salaire pour un temps plein, c’est-à-dire une personne de niveau E, ouvrier, isolé, 
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sans enfant à charge, et nous avons présenté au syndicat un panel de solutions permettant de garantir le 
pouvoir d’achat, pour être certain que personne n’y perdrait. Suite à des négociations, dont je dois dire 
qu’elles ont été fort constructives, un accord est intervenu en toute connaissance de cause  sur le retour 
de la prime de fin d’année, et l’octroi de chèque repas à la valeur faciale de 4,50 euros pour 2018 et 5,70 
pour 2019. Pourquoi la différence ? Parce que l’ancien système de chèque repas fonctionne en janvier-
février-mars de 2018. Et c’est 4,50 pour 2018 et 5,70 pour 2019. Les trois syndicats, donc l’unanimité, ont 
signé le protocole d’accord lundi. Cet accord n’impliquera pas d’augmentation fiscale pour la population. 
Mon collège Michel De Herde, échevin du Budget, pourra vous en parler. Je vous propose donc 
d’approuver les délibérations qui vous sont soumises et d’ainsi marquer votre soutien au personnel 
communal et du CPAS qui le méritent bien. Merci. 
M. De Herde : Voilà. Mesdames, Messieurs, vous vous souviendrez que nous avons déjà exposé une 
partie de ce sujet lors de notre discussion sur la modification budgétaire d’octobre 2017, où le Conseil 
communal, à l’unanimité, avait décidé de créer des provisions afin de pouvoir régler le litige qui nous 
oppose depuis 2003 avec cet organisme qu’on appelle ONSS. Très précisément, c’était une somme de 5 
millions que nous avions mis en réserves. Grâce à nos avocats, les discussions avec l’ONSS avancent bien, 
mais il faut se rendre compte que, ni le CPAS, qui est confronté à la même situation que nous, ni la 
Commune de Schaerbeek, n’ont déjà reçu le montant exact de la facture à régulariser pour le passé. 
Pourquoi, M. Koyuncu ? Pourquoi vous demandez vous certainement ? Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’il s’agit de reprendre la carrière de tous les contractuels que nous avions occupés ou que nous 
occupons encore depuis 2007. C’est-à-dire, à peu près 700 personnes pour lesquelles il faut passer en 
revue chaque jour ouvré, c’est-à-dire, plus ou moins 214 jours par personnes, et ce, pendant 10 ans. Cela 
veut dire la rectification manuelle de 1.498.000 opérations. Vous pensez bien que, ni notre 
Administration, ni celle du CPAS, n’a la capacité de faire cela. Nous avons demandé à l’ONSS de le faire 
pour nous. Dans un premier temps, ils voulaient nous facturer pour la Commune, ce service, à 114.000 
euros, et grâce à la vigilance de la Directrice des Ressources humaines de la Commune et de nos avocats, 
l’ONSS a accepté de le faire gratuitement. Nous attendons la réponse pour le CPAS. Donc, vous dire 
aujourd’hui, que les 5 millions que nous avons provisionnés en octobre 2017, seront le montant exact 
des deux factures à payer, la facture que la Commune doit payer, la facture que le CPAS doit payer, 
difficile ! Ce sera peut-être un peu moins, ce sera peut-être un peu plus. En attendant, nous restons sur 
l’estimation qui a été faite par les deux services des Ressources humaines. Je veux aussi tordre un 
canard, comme l’a fait mon collègue Etienne : le jugement qui est intervenu 14 ans après la plainte 
déposée par l’ONSS, est un jugement qui est mi-figue, mi-raisin ! Il est amère parce que le tribunal a 
donné raison à l’ONSS pour les contractuels, mais il est une victoire pour la Commune, puisque le 
tribunal a donné raison à la Commune pour les statutaires. Et bon, c’est un jugement qui est intervenu 
au niveau de l’appel, le 10 août 2017. Bien entendu, nous respectons cette décision de justice. Alors, à 
côté de cela, vous avez compris avec les explications de M. Noël, que nous devons réintroduire la prime 
de fin d’année. Ce sera le cas en décembre 2018, pour toute l’année 2018, et le montant de l’estimation 
pour la Commune est de 1.774.000, et c’est plus ou moins l’équivalent pour le CPAS. Comprenez qu’un 
surcoût de 3.548.000 euros, pour pouvoir payer cette programmation sociale, est un surcoût qui est 
difficilement supportable pour la Commune. Et donc, l’objectif que nous avons eu, dès la première 
réunion, avec les trois organisations syndicales, était de dire : comment rétablir la programmation sociale 
en ne baissant pas le pouvoir d’achat du plus petit des salaires de nos administrations. C’est cela qui a 
fait l’objet des négociations. Les résultats nous ont été donné, et bien entendu, nous avons décidé que 
les éco-chèques que nous distribuions jusqu’à présent, jusqu’en 2017, et bien il n’y en aura plus en 2018, 
et que le montant des chèques-repas sera revu à la baisse, de manière plus importante en 2018 qu’en 
2019. Pourquoi ? Parce que le système qui nous est proposé par le département des Ressources 
humaines, par M. Noël, trouvera à s’appliquer pour les chèques-repas au 1er avril de cette année. Nous 
n’allons pas mettre en place un effet rétroactif pour les mois de janvier, de février et de mars, parce que 
nous allons voter aujourd’hui. La tutelle a un mois pour l’approuver, donc fin mars. Le nouveau système 
rentre en place le 1er avril. Et donc, grâce à la réinstauration de la prime de fin d’année, par le fait que 
nous supprimons les éco-chèques, et le fait que nous supprimons les chèques-repas, non seulement 
nous maintenons le pouvoir d’achat du plus petit salaire de notre Administration, mais cela veut dire 
aussi que, les salaires moyens et hauts salaires vont, eux, y gagner, nous parvenons à réduire le surcoûts 
pour la Commune, de 950.000 euros, et c’est plus ou moins l’équivalent pour le CPAS. C’est donc un 
surcoût pour le présent, et pour le futur, de 1 million 9. Et rassurez-vous, dans la modification budgétaire 
qui vous est proposée, nous avons trouvé ce million 9, grâce à la gestion prudente des années 
précédentes, et en particulier, de l’année 2017. Alors, vous me direz, et j’ai déjà entendu la remarque en 
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commission, et elle est légitime, de dire : ah ! Oui !, mais 2018, vous avez les moyens de faire face, mais 
qu’est ce qui va se passer en 2019 ? Bien sûr, 1 million 9, ce n’est pas un montant négligeable. Mais sur 
un budget total de 250 millions, soit 0,76% du budget, je suis sûr que les gestionnaires et les 
responsables du budget communal pour l’année 2019 et les années suivantes prendront évidemment en 
considération ce surcoût, et parviendront à trouver des solutions à l’intérieur du budget, sans devoir 
augmenter les taxes ou les impôts. Je terminerai en rappelant aux conseillers que la modification 
budgétaire qui vous est proposée aujourd’hui, et cela peut vous paraitre contre-intuitif, mais c’est la 
réalité des chiffres, nous porte à un boni à l’exercice propre de 850.000 euros. Je vous rappelle que le 
compte 2016 de la Commune est ressorti positif en boni. La préfiguration du compte 2017 semble 
indiquer que le compte 2017 de la Commune sera positif, et je vous rappelle que nous sommes, 
maintenant, en boni cumulé à hauteur de 2 millions. Il devrait être donc possible, au futur Conseil 
communal, et au futur Collège des Bourgmestre et Echevins, d’assumer le surcoût de la réinstauration de 
la prime de fin d’année, qui réjouit évidemment, tous les travailleurs et les syndicats, et qui permettra, 
ainsi, de rentrer en ordre vis-à-vis de l’ONSS, et d’octroyer des avantages salariaux à nos travailleurs, qui 
l’ont bien mérité, sans que cela mette en péril nos finances communales.  
M. El Maslouhi : Merci M. le Président, M. l’échevin. Je regrette que ma question orale n’ait pas été 
portée à l’ordre du jour. Je vous pose donc la question suivante, répartie en 4 points : … 
M. le Bourgmestre : Je vais vous répondre tout de suite, M. El Maslouhi. Les conseillers communaux ont 
bien le droit, dans la Loi, c’est inscrit dans la Loi, d’inscrire un point à l’ordre du jour du Conseil 
communal, si ce point n’a pas déjà été inscrit par le Collège. Dès l’instant que le point était à l’ordre du 
jour, vous avez, évidemment, le droit d’en parler, et vous en parlez, puisque le sujet est en débat. Vos 
questions portent sur le débat ? Allez-y. C’est logique. 
M. El Maslouhi : Confirmez-vous les chiffres véhiculés par la presse ? Avez-vous reçu la facture définitive 
de l’ONSS ? Je pense que vous avez déjà répondu. Oui, vous avez déjà répondu. Donc, j’aurais aimé qu’on 
donne d’abord la parole aux conseillers, et après… 
M. le Bourgmestre : Mais non ! Puisque le Collège met le point et que le point est en débat parce que 
l’on vous apporte le dossier. L’ordre du jour est fait, les 180 points sont apportés par le Collège. Parfois 4 
ou 5 ou 6 sont parfois des points supplémentaires. Mais tous les conseillers peuvent aborder tous les 
points. 
M. El Maslouhi : Très bien. Rapidement, je continue, M. le Président. Des possibilités de recours pour un 
plan de paiement en sont-ils possible ? Ne pensez-vous pas que réinstaurer d’une part les primes de fin 
d’année, et d’autre part, diminuer la valeur des chèques-repas ne va peser lourd sur nos finances 
communales ? Troisième point. Dans le pire des scénarios, comptez-vous lever de nouvelles taxes ? Si 
oui, sur quelle base légale ? Quatrième point. Lors de la prochaine législature, les schaerbeekois ne 
risquent-ils pas d’hériter d’un budget en déséquilibre, voire d’une dette supplémentaire ? Voilà, merci 
M. le Président. 
M. Verzin : Merci M. le Président. M. le Président, en commission, tant chez M. De Herde que chez M. 
Noël, on a eu d’amples explications sur cette décision de justice qui nous est tombée dessus. Donc, 
effectivement, pour le passé, je pense que c’est bien triste, non seulement pour notre Commune, mais 
aussi pour d’autres communes de Bruxelles et de Wallonie, qui avaient vu là une occasion, effectivement, 
de réduire la charge financière qui pèse sur elles, en substituant à la prime de fin d’année des chèques-
repas. Qui avait aussi le mérite, faut-il le souligner, d’égaliser une prime pour l’ensemble du personnel, et 
de ne pas reproduire une disparité dans les primes de fin d’année, selon qu’on est dans un niveau E par 
rapport  à un niveau A. ce qui va aujourd’hui de nouveau changer. Alors, c’est très bien pour le niveau A, 
mais je trouve que, en terme de notion de prime de fin d’année, il eut été préférable de maintenir un 
système égalitaire, comme le chèque-repas le permettait. Enfin, Etienne Noël nous a expliqué en 
commission que cela n’était légalement pas possible, dont acte. Et donc, je pense que sur le passé, il faut 
faire une croix dessus, et inventer, effectivement, le nouveau système que l’on nous a expliqué en 
commission. Je pense qu’on peut, notre groupe, en tout cas, y souscrit, tant sur le principe que sur les 
modalités, puisque la manière dont il a été conçu permet, effectivement, de garantir à l’ensemble du 
personnel, sans faire de distinction entre le fait qu’il soit contractuel ou statutaire, un traitement égal, 
équivalent. Le pire eut été, évidemment, c’est de conserver ce système pour les statutaires, ce qui est 
légalement permis, mais d’introduire, à ce moment-là un coin, une disparité par rapport au personnel 
contractuel. Ce qui, je pense, eut été extrêmement dommageable pour le traitement du personnel 
statutaire, créer deux catégories, selon ce qu’on est, contractuel ou pas. Effectivement, c’est la pire des 
choses. Donc, je pense que le Collège a été heureusement inspiré, en mettant un système qui est 
valable, qui s’appliquera à l’ensemble du personnel, quelle que soit sa catégorie, même si je regrette, 
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comme je dis, que le montant soit diversifié selon le niveau auquel le fonctionnaire appartient. Voilà 
pour l’aspect du fond, et je me réjouis évidemment, que le front commun syndical, tant SLFP que CGSP 
et Chrétien a pu marquer son accord sur ce projet. Ce qui, effectivement, indique que le personnel se 
sent, effectivement, à l’aise par rapport à cette nouvelle mesure. Par contre, j’ai quelques remarques à 
faire sur l’aspect du financement. Alors, Michel De Herde nous explique en commission, et ici, il l’a 
répété, qu’une provision avait été inscrite en modification budgétaire, en 2017. Je n’ai aucune 
souvenance que ce point ait été discuté ou abordé, en tout cas. Vraiment, et j’ai interrogé mes collègues, 
tant au MR que sur les autres bancs, personne ne se souvient. Alors, je ne veux pas dire qu’il n’y était 
pas, mais je pense que, par des mesures, on va dire cela comme ça, de prudence, l’échevin n’en a pas 
parlé. Il n’en a pas parlé, pourtant il eut été bien inspiré, parce qu’il est évident que lorsqu’on inscrit en 
prévision un montant de 5 millions d’euros, pour provisionner un montant à rembourser à l’ONSS, et que 
l’on sait, par ailleurs, que la décision du tribunal est tombée le 10 août, on sait, évidemment, qu’il faudra 
inscrire au budget 2018 un montant de l’ordre de 2 millions, pour assumer l’équivalent dans un nouveau 
système à inventer. Or, rien de cela n’a été fait puisque les 2 millions sont inscrits seulement aujourd’hui, 
en modification budgétaire, et en prélevant sur des fonds existants. Des fonds de provision qui n’ont pas 
été conçus pour cela. Et donc, le groupe MR regrette, effectivement, que cet exercice de transparence 
n’ait pas été fait à heure et à temps, pour permettre l’inscription du montant, on dit 1 million 9, disons 
de 2 millions, pour, effectivement, provisionner ce qui, de toute façon, eut été inéluctable, et 
deuxièmement, le groupe MR regrette aussi le fait que, pour financer sur le budget 2018, le million 9 
dont l’échevin vient de parler, il a été nécessaire de prélever des montants sur des fonds provisionnés 
pour d’autres objets. A savoir, et l’échevin nous l’a dit en commission, 200.000 euros sur l’essor 
démographique, 1 million 3 sur les provisions de pension, et 400.000 euros sur Hydrobru. Ce qui veut 
dire, en fait, qu’on a vidé 3 fonds de réserve pour financer cela, en créant là un risque, parce que, 
imaginez que, dans le cours de l’année, nous soyons obligés de mobiliser ces fonds-là, et bien ils n’y 
seront plus ! Première remarque. Troisième remarque, et je pense que c’est important, l’échevin nous a 
expliqué que l’impact sur le budget de 2018 serait d’1 million 9. Je le crois bien volontiers. Mais il nous a 
dit aussi, que cet impact serait calculé à partir du mois d’avril ! Donc le supplément ne joue que pour 
trois trimestres. Donc, je pense que, intervenant à partir du 1er avril, et on reste dans le système actuel, 
le supplément d’1 million 9 porte sur trois trimestres ? Si je ne me trompe. Ou alors je me trompe. Mais 
donc, ce qui veut dire qu’en année pleine, c’est-à-dire pour l’année 2019, nous aurons probablement un 
montant supérieur à inscrire dans notre budget. Et donc, sachant par ailleurs que nous avions un boni 
cumulé de 2 millions à la fin de l’exercice 2008, heu 18, je considère donc, que pour des raisons que tout 
le monde comprendra ici, dans cette enceinte, le Collège a préféré préserver un résultat facial en boni de 
2 millions, plutôt que de mettre un résultat flat qui aurait été, un effet, d’annonce bien moins important 
qu’il ne l’a été. Donc, je garde, effectivement, des réserves importantes sur le financement pour les 
années ultérieures du paiement de ces montants de primes de fin d’année, et le chèque-repas qui y est 
associé. Et je pense, qu’effectivement, le prochain Collège devrait faire un effort particulier, et 
d’ingénierie pour toute chose restante égale par ailleurs, les trouver, sachant, qu’effectivement, les 
budgets ne sont pas extensibles, même si cela ne représente qu’une partie infime du budget global. Vous 
savez que dans un budget, l’équilibre est toujours extrêmement difficile. Les arbitrages sont toujours 
importants. Et donc, j’ai de grandes craintes pour que, si dans le budget 2019, on ne trouve pas les 
arbitrages internes, pour diminuer un certain nombre de dépenses, mais je me demande bien lesquelles, 
comment nous allons faire pour financer cela sans devoir, effectivement, augmenter les recettes, et 
donc, les taxes et impôts qui pèsent sur les schaerbeekois. Je vous remercie. 
Mme Querton : Oui, merci. Alors, évidemment, le groupe LB félicite le Collège pour la sortie élégante de 
cette problématique. Sortie élégante et intelligente, j’ai envie d’ajouter. Alors, nous en avons longuement 
débattu en commission, que ce soit chez M. Noël ou chez M. De Herde, et personnellement, je vous 
remercie pour la transparence des débats et les nombreux détails que vous nous avez apportés lors de 
ces débats. Alors, il ne fallait évidemment pas léser le pouvoir d’achat des fonctionnaires schaerbeekois, 
ni même engager des impôts supplémentaires pour les contribuables schaerbeekois. Vous avez réussi ce 
défi. Donc bravo. Le groupe LB remercie tout particulièrement les deux échevins qui ont travaillé main 
dans la main pour réussir à sortir de cette problématique, dans un apaisement syndical et social qui a 
été, à l’unanimité, et je souligne cela parce que c’est vraiment important de pouvoir aussi avoir une paix 
sociale au sein de notre Commune. Et alors, j’ajouterai simplement qu’à l’avenir, j’espère que nous 
pourrons trouver des ressources qui vont permettre de gérer cette nouvelle dépense au mieux, de 
manière la plus intelligente possible, et de continuer cette bonne gestion communale. Je vous remercie. 
M. Bernard : Merci M. le Bourgmestre. Mais, je suis moi-même assez heureux d’entendre qu’un accord 
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social est intervenu, avec le personnel et leurs délégations syndicales, et que, cet accord, et les mesures 
qui sont prises pour rectifier le passé, n’entraineront aucune perte de pouvoir d’achat, pour toutes les 
catégories de fonctionnaires et de contractuels que nous avons. J’en suis heureux, mais, je tiens à 
remercier, finalement, l’ONSS, et la Justice, d’avoir mis de l’ordre dans les chipotages financiers du 
Collège, et du passé. Et je me demande dans quelle mesure cette longue procédure de justice n’a pas 
entrainé des frais inutiles, et des arriérés, qui auraient pu être évités. Et a-t-on idée déjà du coût que les 
frais de justice et arriérés impacteront par les 14 années de procédure, pour pouvoir contester la 
décision de l’ONSS. Deux, je m’interroge, et j’aimerais avoir une réponse aussi, si, le fait d’avoir supprimé 
cette prime en 2003, et de l’avoir remplacée par des chèques-repas a des conséquences ou non sur les 
droits à la pension de notre personnel. Et j’aimerais avoir une réponse précise par rapport à cela. Les 
pensions, les droits à la pension. Le montant des pensions. Et j’aimerais avoir une réponse précise par 
rapport à cela, ne fusse que pour être rassuré que tout est en ordre. J’ai une remarque, quand même, j’ai 
entendu notre représentante de la liste du Bourgmestre se féliciter de la transparence dans ce débat. 
Moi j’ai envie de dire, au contraire ! C’est peut-être la transparence qui nous a manqué. Cette 
condamnation intervient en août 2017, et ni en septembre, ni en octobre, ni ultérieurement, nous avons 
eu le débat sur une décision qui avait un impact financier très important. Et on est passé en stoumelinks 
dans le budget. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on n’a pas eu le débat. Et je pense qu’une 
condamnation qui a de tels impacts financiers, la moindre des choses, c’est d’avertir nous, qui sommes 
les conseillers communaux chargés de que tout ce passe bien dans notre Commune, de l’impact que cela 
avait. Et de débat, il n’y en a eu aucun. Il y a eu en stoumelinks la ligne dans le budget. Je vous avoue que 
moi j'en tire comme conclusion que je dois être encore plus vigilant dans la lecture du budget, et que le 
PTB a intérêt à grandir pour pouvoir être plusieurs à aborder cela. Mais je pense qu’en tout cas, il y a une 
leçon aussi pour vous-même d’être un peu plus transparent. Dernière chose, l’impact budgétaire, j’ai 
entendu l’intervention de mon collègue Verzin. Je partage ses inquiétudes, mais en même temps, 
quelque part, on n’a pas le choix. L’impact budgétaire, pour le futur, on doit respecter les droits sociaux 
de notre personnel. Et donc cela pose, à mon sens, la question urgente pour les futures élections 
communales, régionales et fédérales du financement des communes, et j’espère que nous aborderons, 
un peu, tous ensembles l’urgence d’un refinancement des communes, parce que les dépenses que nous 
avons en termes de service public et de personnel ne vont faire que grandir et nous devrons être à la 
hauteur de cet enjeu.  
M. Sag : J’ai lu quelques commentaires sur les réseaux sociaux, certains collègues se rejetaient la faute. 
En tous cas, ce qui est sûr, c’est que, quand cela c’est fait, le Cdh était dans l’opposition. Pour revenir à la 
sagesse, Schaerbeek n’est pas la seule commune qui se trouve dans cette situation. Donc Charleroi, 
Jette, Watermael-Boitsfort, et d’autres communes ont pour les mêmes raisons, connu un litige avec 
l’ONSS. Pendant des années, on a cru faire des économies, mais dans les faits, le personnel n’y a rien 
perdu, puisque on a transformé la prime de fin d’année en chèque-repas d’une valeur supérieure au net 
de la prime. Le juge ne nous a pas condamné totalement, et comme certains frais sont prescris, on n’a 
pas tout perdu. On savait que cela allait arriver, et d’ailleurs, on a anticipé en créant une provision pour 
couvrir le passé. Oui, dans l’avenir, cela coutera un peu plus cher, mais on sait faire face dans les années à 
venir, et c’est le prix de la paix sociale et de la motivation du personnel. Mais surtout, le Cdh ne veut pas 
tirer sur le pianiste, et rappeler à chacun ses responsabilités dans cette saga. Certains pourraient au 
moins faire preuve de sagesse et d’une certaine réserve, compte tenu de l’historique de ce dossier. 
Merci. 
M. de Beauffort : Oui, chers collègues, merci. Je rejoints les interventions précédentes, en particulier 
celle de mon chef de groupe et celle du PTB, et en particulier, le fait que c’est moche, moi je trouve, 
d’avoir un peu camouflé, et c’est 2 millions qu’on aurait dû provisionner si on avait fait clairement une 
modification budgétaire en temps et en heure correcte. Parce que, en fait, ce qui se passe, pour que ce 
Conseil comprenne bien, c’est que quand une charge future est certaine, il faut l’approvisionner tout de 
suite dans les comptes. Et cela n’a pas été fait au moment où on a parlé, ou semble-t-il, abordé le sujet 
des 5 millions d’euros. Je voulais aussi mettre en perspective ce que sont que ces 2 millions d’euros 
récurrents. Sur une perpétuité, cela fait 40 millions d’euros. Voilà, à un taux de 5%. Enfin, je voulais 
savoir qu’elle était la masse salariale complète, pour pouvoir bien comparer ces 2 millions d’effort vis-à-
vis de la masse salariale, et pas le budget complet. Je vous remercie beaucoup. 
M. El Maslouhi : C’est juste par rapport toujours à la même question au niveau du budget. On se félicite 
tout d’abord parce que j’ai été visé par rapport à mon interpellation. Comme mes collègues, on se félicite 
au niveau de l’accord qui a été mis en place avec les trois syndicats, pour protéger les travailleurs. Ça 
c’est une, qu’on doit bien le souligner, et on vous félicite par rapport à cela, et surtout, protéger les 
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travailleurs et leur pouvoir d’achat. Moi ce que j’ai envie de vous poser comme question, c’est surtout au 
niveau du futur. On sait très, très bien que notre Commune a été refinancée à concurrence de 3 millions 
et demi en 2017-2018. On sait qu’on a un budget, il y a un coût pour 2019. Comme je l’ai posé tout à 
l’heure, et cela a été redit par mes collègues au niveau de.., après 2018. Comment on va financer ce 
coût ? Surtout que, comme vous savez que la Région nous impose de l’inscrire dans le budget ordinaire. 
Est-ce que la future majorité va être capable d’inscrire et de présenter un budget en équilibre, et de 
respecter les recommandations de la Région ? Dernière chose, Monsieur l’échevin, c’est que, ici, je ne 
comprends pas, moi je n’étais pas présent à la commission. On parle de 950.000 pour la Commune et le 
CPAS, mais le coût total, c’est deux fois 1.774.000 ? Ce que vous venez tout à l’heure de nous expliquer ? 
Donc deux fois 1.774.000. Votre mesure va coûter, pour 2017-2018, si j’ai bien compris ? Pour juste la 
mesure, la nouvelle mesure, exactement combien ça va nous coûter ? Est-ce que c’est 950.000 pour deux 
fois ? On n’a pas compris, ou bien est ce que cela va couter 1.774.000 X2 ? Voilà. Merci. 
M. le Bourgmestre : M. El Maslouhi, votre question sur la future majorité, je peux clairement y 
répondre, si vous le souhaitez. Je peux clairement prendre l’engagement au nom de la future majorité, je 
parle sous le contrôle de M. Degrée, qui est ici. Et je peux prendre des engagements pour 2019 à …C’est 
cela que vous voulez que je fasse ? 
M. El Maslouhi : Non, non, non, c’est pas ça. Quand je parle de la future majorité, qu’on parle de la 
majorité, c’est aussi les schaerbeekois.  
M. le Bourgmestre : D’accord, on va répondre à toutes vos questions. 
M. Noël : Très bien, rapidement, puisque la plupart des questions concernent les aspects budgétaires. Je 
voudrais tout de même dire à M. Bernard, qui aime bien cracher en l’air, et puis dire qu’il pleut, qu’il n’y 
avait aucun chipotage en 2002. Il y avait un plan de redressement, soutenu par le parti socialiste et le 
MR, d’ailleurs, plan de redressement qui a porté ses fruits. Ce plan de redressement prévoyait un 
éventail très large de mesures, dont la mesure de suppression de la prime de fin d’année, qui, je peux 
vous le confirmer, avait, effectivement, un impact sur le droit à la pension, et qui avait été, à l’époque, 
discutée également avec les syndicats. Je voudrais dire aussi que, ce plan de redressement, est peut être 
à la base du fait que, aujourd’hui, les finances communales sont assainies. Et qu’il ne faudrait pas 
réécrire l’histoire en 2018, en oubliant ce que nous avons vécu au début des années 2000. Ce n’était pas 
une période facile, et je dois dire là aussi, que je remercie le personnel communal pour les efforts qu’il 
avait accepté de faire. Aujourd’hui, ce plan porte ces fruits, ce qui nous permets d’ailleurs d’avoir des 
budgets plus faciles, et ce qui permet de confirmer que notre intention n’est certainement pas 
d’augmenter la fiscalité à l’égard des schaerbeekois, ni de diminuer le pouvoir d’achat des travailleurs. Je 
voudrais juste en terminer par un petit point. Certains l’on déjà dit, mais en fait, pourquoi nous n’avons 
pas communiqué immédiatement par rapport à la condamnation ? Parce que nous sommes des gens 
responsables, et que plutôt que d’essayer de mettre le feu, comme certains ici essayent de faire parfois, 
nous avons d’abord cherché des solutions. Nous sommes là pour trouver des solutions, pas pour créer 
des problèmes. Et nous en avons trouvé des solutions, et aujourd’hui, la paix sociale règne sur 
Schaerbeek. J’en terminerai pour dire merci à Mme Querton, pour votre appréciation, parce que 1.200 
travailleurs, ça se mérite.  
M. De Herde : Voilà, pour compléter l’intervention d’Etienne Noël. Donc, M. El Maslouhi, nous aurions 
pu obtenir des termes et délais de l’ONSS. Mais nous avons jugé que cela n’était pas nécessaire, puisque 
justement, on a de l’argent en réserve. C’était une des questions très précises que vous aviez posées. 
Deux, pour corriger une petite intervention de tout à l’heure, ce n’est pas nous qui avons fait un procès à 
l’ONSS. C’est bien l’ONSS qui nous a fait un procès. Et l’état de la Justice, en Belgique, fait que les 
procédures ont duré 14 ans. Cela, personne n’y peut rien, si ce n’est peut-être les différents Ministres de 
la Justice qui se sont succédés à ce poste depuis ces années-là. Vous expliquer aussi que la raison pour 
laquelle nous n’avons pas communiqué tout de suite, et je vais vous raconter la réalité des choses. L’arrêt 
est rendu le 10 août. Nous en prenons connaissance à la fin août. Nous désignons un avocat qui 
s’adresse à l’ONSS. Là, il y avait un responsable pour le dossier pour la Commune et un responsable pour 
le dossier du CPAS. Il s’agissait d’exécuter le jugement ! Qui est une condamnation en disant : vous êtes 
exonéré pour les statutaires, mais vous aller devoir payer, avec effet rétroactif pendant 10 ans pour les 
contractuels. Mais c’est tout ce qu’il dit, le jugement ! Donc, notre avocat a dû trouver un interlocuteur 
pour négocier les conséquences du jugement. Il y en avait deux différents, au départ, qui racontait des 
choses différentes. Donc, notre avocat a dû monter plus haut, et finalement, il y a un directeur-général 
de je ne sais quoi qui a été désigné par l’ONSS. Et puis, dans ce genre de choses, il s’agit de négocier. Ah 
oui ! Il y a le passé, comment est-ce qu’on va faire ? Est-ce que la Commune est capable ? Discuter des 
majorations, pas de majoration. Des intérêts de retard ? Pas d’intérêt de retard. Ce qui a été obtenu, tout 
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ça. Et puis après, ah oui ! Comment est-ce qu’on va faire pour l’avenir ? Et donc, notre avocat a demandé, 
ce qu’on appelle très officiellement aujourd’hui, un Rowling social. Donc quelle est la manière de 
remettre en place un système d’avantages complémentaires qui reçoit l’aval de l’ONSS et qui ne puisse 
plus faire l’objet d’une discussion. Entre la programmation sociale, les chèques-repas, les éventuels éco-
chèques, les éventuels chèques-cadeaux, et tous autres avantages, que le secteur public peut attribuer, 
qui sont beaucoup moins nombreux que ce que peux faire le secteur privé. Et tout cela, ça a mis du 
temps, ça a mis du temps. Alors, je vous certifie que dans les documents de la modification budgétaire 
d’octobre 2017, il était explicitement mis : création d’une provision pour litige avec l’ONSS. Cela c’était 
mis. Bon. Qu’on n’ait pas fait le grand débat qu’on fait aujourd’hui, et exactement comme l’a dit Etienne, 
c’est que notre avocat était en train de négocier avec l’ONSS et qu’on n’avait pas encore tous les 
éléments du puzzle. Voilà les raisons pour lesquelles, sans doute, le grand débat n’a pas eu lieu en 
octobre 2017. Maintenant, pour répondre à la question très précise de M. de Beauffort. Les dépenses de 
personnel, tout confondu, la Commune de Schaerbeek, c’est 100 millions d’euro. Oui. Donc ici, c’est 1 
million 9. On va dire 2 millions, on peut arrondir. Mais 2%. C’est comme si dans une même année, il y 
avait une indexation non prévue ! Je ne dis pas cela pour minimiser, mais il faut se rendre compte que 
c’est à peu près la même chose que cela. Et d’ailleurs, les indications du bureau du plan nous disent que, 
enfin nous disaient qu’il n’y aurait pas d’indexation en 2018, puis l’avant-dernière estimation du bureau 
du plan dit : ah ! Il va y avoir une indexation en novembre, et les dernières prévisions disent, ah mais 
non! C’est en décembre 2018. Il y a toujours un degré d’incertitude par rapport à cela. Maintenant, et 
pour compléter par rapport aux questions de M. Verzin. Il l’a très bien dit tout à l’heure. Il a dit : toute 
chose restant égale par ailleurs cela pose un problème pour 2019. C’est vrai. Sauf que nous savons 
d’expérience que toute chose restant égale par ailleurs n’est pas correcte. Parce que nos recettes 
augmentent automatiquement. L’IPP est lié aux revenus des gens et à l’indexation des salaires. Le 
précompte immobilier, sans qu’on touche le taux, est indexé annuellement par le Ministère Fédéral des 
Finances, la DGC, qui nous vient de la Région, est indexée automatiquement, etc.etc. Maintenant, 
comme l’a fait remarquer le Bourgmestre, M. El Maslouhi, personne ici ne peut engager la future 
majorité qui sortira des urnes. J’ai bien mes préférences, je pourrais vous les exposer, je suis sûr…, je ne 
vous ai pas interrompu, je crois, je ne vous ai pas interrompu, je crois ! Je suis sûr que vous aussi, vous 
avez vos préférences. Mais c’est les électeurs qui décideront. Qui sera assis là, qui sera ici, on ne sait pas. 
Mais c’est un fait que, c’est une des données qui devra être intégrée par ceux qui géreront, dans le 
budget 2019, la Commune. Et en tous cas, pour vous rassurer, Messieurs, et Mesdames, la modification 
budgétaire qu’on vous propose aujourd’hui, a été longuement discutée avec la Région, qui a marqué son 
accord, et qui a dit, très explicitement, ce n’est pas un secret, et bien, nous savons, nous, Région, que, 
quand nous examinerons le budget 2019 de la Commune, et le plan de gestion 2019-2020-2021, c’est 
une des nouvelles données qui devra être intégrée dans ce plan. Moi je ne peux rien vous dire de plus. 
J’espère que j’ai répondu à toutes vos questions. 
M. le Bourgmestre : En tous cas, nous lèguerons à la majorité prochaine un budget qui est en équilibre, 
et la paix sociale dans le personnel communal. Je pense que c’est quand même un bel héritage, et donc 
je peux comprendre qu’il y en a beaucoup qui ont envie d’être dans cette majorité-là. Je voudrais, 
puisqu’on a eu quelques remerciements aussi, remercier Mme Luc, Mme Bertrand, Mme Demonseau, 
qui sont là, du service GRH, qui ont, malgré toutes ces difficultés, qui n’ont pas gagné un seul cheveu gris, 
et qui n’ont pas ménagé leur peine, et donc je vous demande de les applaudir parce qu’elles ont fait un 
gigantesque travail. Et le service RH du CPAS qui est là aussi. Voilà. 
M. De Herde : Voilà, j’ai oublié de répondre à une question, M. El Maslouhi. Donc c’est simple comme 
bonjour. Je parle pour la Commune. Le coût de la programmation sociale, c’est 1.774.000. D’accord ? 
Pour la Commune. Au CPAS, vous faites à peu près X 2. Au total, à peu près 3 millions 5. Pour 2018. Donc, 
si on avait laissé les éco-chèques, au même niveau que 2017, si on avait laissé les chèques-repas au 
même niveau que 2017, et introduit la programmation sociale, on devrait trouver aujourd’hui, 3 millions 
et demi pour financer cela. Oui. Et avec les syndicats on a négocié en disant : on réinstaure la 
programmation sociale, on est bien d’accord, oui, mais on va minorer les anciens avantages de 2017. 
Donc on a supprimé les éco-chèques, une économie de 334.000 euros, et en diminuant la valeur faciale 
des chèques-repas, on arrive à un coût, pour la Commune, de 950.000. Plutôt que 1.774.000. Estimation, 
évidemment, parce que le service des Ressources humaines nous dirait : vous savez, les gens, ils ont un 
chèque-repas quand ils viennent travailler. Quand ils sont malades, ils n’ont pas de chèque-repas. C’est 
difficile d’estimer, personne par personne, combien de chèques-repas on aura distribués d’ici au 31 
décembre. Sous la programmation sociale, normalement, elle est due entière, mais il y a les cas 
particuliers, genre travail à mi-temps, qui sont en congé de maternité, qui sont en pause-carrière. Et 



28.02.2018 
 
 

 - 141 - 

donc, le coût réel, on ne le saura qu’au moment de la paie du mois de décembre. D’accord ? Voilà. Et 
pour le CPAS, c’est à peu près 950.000 aussi, notre estimation. Voilà. Cela nous semble raisonnable, et 
ces estimations ont été validées par la Région. D’accord ? J’espère que j’ai été clair.  
M. Bernard : Moi c’est juste une réflexion, enfin, deux réflexions. D’abord, un, vous êtes extrêmement 
clair, M. De Herde, félicitation. Deux, je voudrais rectifier, effectivement, M. Noël, j’ai commis une erreur, 
ce n’est pas 14 ans de chipotages financiers, je me suis complètement trompé dans ce terme, mais c’est 
14 ans d’austérité sur le droit de pension de notre personnel communal, que, heureusement, la justice a 
mis fin.  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 34 voix contre 0 et 7 abstention(s). -=- Besloten, met 34 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 34 voix contre 0 et 7 abstention(s). 

 
Vu l'article 247 de la Nouvelle loi communale; 
Vu l'article 241 de la Nouvelle loi communale; 
Vu l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20.02.18 
DECIDE : 

1. d'approuver la modification n°1 de l'exercice 2018 de la commune 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 34 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). 

 
Gelet op artikel 247 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op artikel 241 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op artikel 40 van de wet van 7 december 1998 die een geïntegreerde politiedienst organiseert, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van de 20.02.18 
BESLUIT : 

1. de begrotingswijziging n°1 van de boekjaar 2018 van de gemeente goed te keuren 
 
 
Contrôle et stratégie -=- Controle en strategie 
Ordre du jour n°7  -=-  Agenda nr 7 
 

ASBL Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek - 
comptes 2016 - prise d'acte 

 
VZW Kunstacademie van Woord, dans en muziek van Sint-Joost-Ten-Node/Schaarbeek - rekeningen 2016 - 

akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2014 et du 23 mars 2016 adoptant le règlement relatif aux 
subventions communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-
Josse-Ten-Noode/Schaerbeek» affichent un résultat positif de 10.537,02€ et des fonds propres s'élevant à 
127.632,50€ pour l’exercice 2016. 
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Vu la décision du 20 février 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 10.537,02€ et des 
fonds propres s'élevant à 127.632,50€ pour l'exercice 2016. 
Prend acte :  
Des comptes 2016 de l’ASBL «Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-
Noode/Schaerbeek», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif de 10.537,02€ et des fonds propres 
s'élevant à 127.632,50€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige 
toelagen. 
Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 en 23 maart 2016 goedkeurend het 
reglement betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de 
Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek” een positief saldo van 10.537,02€ en eigen vermogen ter waarde van 
127.632,50€ voor het dienstjaar 2016 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 20 februari 2018 waar het College akte neemt van het positief saldo van 10.537,02€ 
en eigen vermogen van 127.632,50€ voor het dienstjaar 2016. 
Neemt akte van: 
De rekeningen 2016 van de VZW “Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-
Ten-Noode/Schaerbeek”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo van 10.537,02€ en eigen vermogen van 
127.632,50€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°8  -=-  Agenda nr 8 
 

CPAS : Approbation de la convention entre la commune et la Région relative à l'octroi d'un subside aux 
communes dans le cadre de l'octroi d'une subvention spéciale 

 
OCMW: Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest met betrekking tot de 

toekenning van een subsidie aan de gemeenten in het kader van de toekenning van een bijzondere toelage. 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2016 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Vu l'ordonnance du 13 février 2003 portant octroi de subventions spéciales aux communes de la Région de 
Bruxelles Capitale; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 janvier 2018 ; 
DECIDE : 
d'approuver la convention liant la Commune et la Région de Bruxelles Capitale relative à l'octroi d'un subside 
aux communes dans le cadre de l'octroi d'une subvention spéciale 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
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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 23 maart 2016 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Gelet op de ordonnantie van 13 februari 2003 houdende toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeente 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 januari 2018; 
BESLIST : 
de overeenkomst tussen de gemeente en het Brusselse Gewest in betrekking met de toekenning van een 
subsidie aan de gemeenten in het context van bijzondere subsidies goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n°9  -=-  Agenda nr 9 
 

Eglise Anglicane Unifiée (Ixelles) - Budget 2018 - Aviser favorablement 
 

Verenigde Anglicaanse Kerk (Elsene) - Begroting 2018 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu l’article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises modifié 
par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004, 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale, 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, 
Vu le budget de l’exercice 2018 de l' Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity, arrêté par le Conseil de Fabrique, 
Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne 
DECIDE : 
d’aviser favorablement le budget de l’exercice 2018 de l'Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity tel qu’il a été 
dressé par le Conseil de Fabrique. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 37 van het keizerlijk decreet dd. 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken gewijzigd per 
ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet, 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, 
Gelet op de begroting van het dienstjaar 2018 van Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Triniy, vastgesteld door de 
Raad van de Kerkfabriek, 
Overwegende dat geen enkele gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt 
BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de begroting voor het dienstjaar 2018 van de Verenigde Anglicaanse 
kerk Holy Trinity zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek 
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DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
Ordre du jour n°10  -=-  Agenda nr 10 
 

Déploiement des caméras ANPR sur le territoire de la commune dans le cadre du projet Régional de vidéo 
surveillance. 

 
Inzet van ANPR-camera's op het grondgebied van de gemeente als onderdeel van het project Regionale 

videobewaking 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 40 voix contre 0 et 1 abstention(s). -=- Besloten, met 40 stem(men) tegen 0 en 1 onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 40 voix contre 0 et 1 abstention(s). 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la loi du 27 mars 2007, art 5 paragraphe 2; 
Vu l'avis du chef de corps de la commune concernée; 
Considérant que l'entièreté des coûts liés à ce déploiement est pris en charge par la Région; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 février 2018; 
DECIDE : 
d'émettre un avis positif à la demande du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de déployer des 
caméras ANPR sur le territoire de la commune dans le cadre du projet Régional de vidéo surveillance. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 40 stem(men) tegen 0 en 1 onthouding(en). 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 27 maart 2007, art 5 § 2; 
Gelet op het advies van de korpschef van de betrokken gemeente; 
Overwegende dat de volledige kosten van deze inzet door de gewest worden gedragen; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 februari 2018; 
BESLIST : 
een gunstig advies te geven op verzoek van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ANPR-
camera's in te zetten op het grondgebied van de gemeente als onderdeel van het gewestelijk 
videobewakingproject. 
 
 
Ordre du jour n°11  -=-  Agenda nr 11 
 

Ouvrage sur l'histoire contemporaine de Schaerbeek : Convention avec Brussels Studies Institute (BSI) 
 

Boek over de hedendaagse geschiedenis van Schaarbeek: Conventie met Brussels Studies Institute (BSI) 
 

M. le Bourgmestre : Nous vous demandons d’approuver une convention avec Brussels Studies Institute 
pour rédiger un ouvrage, en tous cas une étude, peut-être pas un livre, mais une étude, sur l’histoire 
contemporaine de Schaerbeek. C’est la réponse que nous donnons, je le dit très clairement, je l’ai dit en 
commission, au petit débat qu’il y a eu sur quelques statues qui traînent ici, à proximité, et sur le regard 
des historiens sur cette partie de Schaerbeek. Et donc, on a confié à Brussels Studies, qui regroupe toutes 
les entités bruxelloises, le soin de faire une étude historique, entièrement libre sur ce moment de 
l’histoire de Schaerbeek, depuis 1950 jusque l’an 2000, et de tous les bouleversements sociaux, 
économiques, mais aussi politiques, et les évènements politiques particuliers que Schaerbeek a vécu. Je 
n’en dis pas plus. Nous serons très heureux de lire cette étude. 
Mme Querton : Bien, voilà, je vous remercie. Au nom de la liste du Bourgmestre, évidemment, je me 
réjouis de cette étude, de cette commande, puisqu’elle va permettre de mettre en perspective et en 
lumière cette période de la fin des années 60 jusqu’au début des années 2000. J’ai entendu que le 
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budget était d’une trentaine de mille d’euros, et que l’étude devait être réalisée endéans les deux ans. 
Donc j’espère que, lorsque la prochaine majorité sera en place, nous aurons l’occasion d’inviter les gens 
de Brussels Studies Institute à venir présenter l’étude aux conseillers communaux, et éventuellement, 
que cette étude puisse aussi être disponible pour les citoyens schaerbeekois, peut être sous forme de 
livre, ou de fascicule, je ne sais pas. Mais il faut, je pense, éclairer aussi les citoyens sur les résultats de 
cette étude. En tous cas, j’ai personnellement hâte de voir les résultats. Merci beaucoup. 
M. Bernard : Merci M. le Bourgmestre. Je suis heureux d’avoir à voter cette collaboration avec Brussels 
Studies Institute, pour avoir une histoire, l’histoire contemporaine de notre Commune, en tous cas, ces 
40 dernières années, c’est ça ? Et sur sa période la plus noire, les années Nols, pour ne pas le citer. Là où 
je m’interroge, si c’est cela la réponse unique que l’on compte donner à tous les citoyens qui veulent 
peut être des actes plus clairs de distance, par rapport à ce passé, et par rapport notamment au buste, ici 
derrière, de Roger Nols, je trouve cela un petit peu court. Je trouve que cette étude pourrait être la base, 
un peu comme Mme Querton la proposé, d’autre instrument, qui permet de faire ce travail d’éducation 
sur le passé de notre Commune, sur la polarisation de la société qu’il y avait à l’époque, sur le racisme 
qu’il y avait à l’époque. Cela pourrait aussi être la base pour traduire dans des livres, dans le Schaerbeek-
Info, une plaque explicative sur ce buste, mais sur la base, et je trouve que ce serait trop court si on se 
limitait à sous-traiter la réponse à une étude que peu de gens, finalement, liront.  
M. Verzin : Comme mes collègues, je me réjouis du lancement de cette étude, qui va nous permettre, 
effectivement, de rafraîchir la mémoire collective de nos concitoyens. On sait bien que, lorsque des 
choses se passent, trois mois, quatre mois, six mois maximum après, les gens ont oublié l’incident qui 
s’est produit. Et donc, je pense qu’il est extrêmement important de bien mettre en exergue, dans le 
futur, et on trouvera sans doute les moyens appropriés pour le faire, en exergue, les, comment dirais-je, 
ce qui s’est passé à Bruxelles, entre la fin des années soixante et début des années septante, en termes 
de modifications profondes du tissu urbain bruxellois. L’arrivée des couches d’immigration massive, la 
destruction du quartier Nord, les menaces qui pesaient, effectivement, pour des autoroutes de 
pénétration jusqu’à celle-ci, la démolition de quartiers entiers. Et donc, tout ce qui a, effectivement, 
affecté l’histoire bruxelloise, mais qui a, évidemment, des conséquences importantes sur la vie de notre 
Commune, puisque la réponse politique qui a été générée à l’occasion de ces évènements, a été, tout 
simplement, catastrophique. Et donc, je pense que, en termes de mémoire collective, c’est extrêmement 
important, à la limite, aussi important, que ce que les pères fondateurs de Schaerbeek ont fait au 
tournant du 20ème siècle, dans le bon sens de la construction d’un consensus et d’une cohésion sociale, 
et de rappeler que, effectivement, après les 20 ans que nous avons subi du nolsisme et de ses avatars, 
nous avons, effectivement, eu fort à faire pour re-cicatriser les stigmates du passé, d’un passé récent. Et 
donc, non seulement je me réjouis de l’étude, mais je pense que, dès à présent, nous pourrions mettre 
un groupe de travail en route au sein de ce Conseil, pour réfléchir à la manière dont on va devoir réaliser 
dans le futur, un livre, c’est bien, mais il y a peut-être d’autres choses à mettre en œuvre, et à propos 
desquelles j’en parlerai dans d’autres cénacles, et à d’autres moments. Je vous remercie. 
M. Eraly : Merci M. le Président. Ecolo-groen se réjouit également d’études de tout ce qui permet de 
mieux connaitre d’où l’on vient, ce qui fait aussi la Commune, et les forces, parce qu’on parle toujours du 
passé noir, mais il y a aussi, dans le passé, des belles initiatives, des choses qui ont été construites par les 
citoyens, dans les années passées, qui sont extraordinaires. Et là, je pense à un élément tout particulier, 
c’est la mobilisation des schaerbeekois de l’époque, quand le parc Josaphat était menacé d’être remplacé 
par une autoroute, et que des citoyens se sont totalement mobilisés contre ce projet, notamment en 
coulant du béton, au sein du parc Josaphat, pour dire non à ce projet. Et donc, tout ce qui permet 
d’illustrer aussi le passé, dans ce qu’il avait aussi de bien, parce qu’il n’y a pas que du négatif dans le 
passé, c’est aussi excellent.  
M. le Bourgmestre : Voilà, je vous remercie de ces interventions. On avait eu un petit débat ici, à 
l’époque sur l’évènement qui a soulevé ces questions. Je pense qu’il est juste que nous ne cherchions pas 
à réécrire politiquement l’histoire. Il y a d’autres endroits où ce sont les politiques qui réécrivent 
l’histoire, c’est le pire service qu’on puisse rendre à la vérité historique. Il y a des dictatures où l’on 
gomme un personnage sur les photos, ou on transforme le récit historique que l’on donne aux élèves. 
C’est la pire des choses. Et donc, c’est pour cela que c’est en toute indépendance qu’on a confié cette 
mission à des scientifiques, à des historiens, et ils ont toute liberté, et ils ont accès à tous les documents 
de la Commune. Deux, je peux vous dire que, pour ceux qui connaissent Brussels Studies, ils publient 
leurs productions sur Internet. Vous allez maintenant sur Brussels Studies, tout ce qui est produit par  
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cette université est sur Internet, accessible à tous. Donc nous n’aurons aucun contrôle sur l’usage ou 
l’appropriation de ce travail par quiconque qui pourra aller le prendre spontanément. Cela n’empêchera 
pas, mais on ne doit pas le commencer tout de suite, on peut laisser cela à dans quelques mois, à la fin 
de l’année, cela n’empêchera pas qu’on pourra réfléchir, à Schaerbeek, de comment nous allons activer 
ces éléments d’information. Comment nous allons entourer, éventuellement, le buste, ou les autres 
traces de cette vérité historique, comment ce document peut être utilisé à l’égard du groupe de jeunes, 
dans les maisons de quartier, ou à l’école, ou ceci, ou cela, pour éclairer ces moments de l’histoire de 
Schaerbeek. Et peut-être qu’on fera nous même une impression du document, une traduction, enfin des 
choses comme cela, pour le rendre plus utile. Mais je pense que c’est une belle chose, et je peux vous 
dire que Brussels Studies Intitute, où j’ai rencontré son président, qui est le vice-recteur de l’ULB, je ne 
sais pas quel titre il a, ce n’est pas le recteur, c’est le vice-recteur, et son directeur de BSI qui est de la 
VUB étaient très fier de cette première collaboration qu’ils ont avec une commune, et ils aimeraient 
bien, peut-être, généraliser cela, et pouvoir travailler avec d’autres communes, aussi sur d’autres 
moments de leur histoire, parce que cela permettrait d’améliorer la connaissance publique. Et pour finir 
sur ce que M. Eraly a dit, je crois aussi que, dans ces moments, peut être difficiles, et terribles, dont on 
veut parfois ne pas se souvenir, de l’histoire de Schaerbeek, cette période noire, on trouve aussi les 
germes, on l’a dit, d’une résistance citoyenne, les germes d’un renouveau, les germes des combats qui 
sont partagés très largement dans ce Conseil communal, et qui prouvent que, même dans des périodes 
noires, on peut entrevoir la lumière, et on peut se dire qu’on est capable de trouver une force que, peut-
être, d’autres communes n’ont pas. Puisse cette étude nous rappeler tout ce travail des citoyens, du 
secteur associatif, et tous ceux qui font que Schaerbeek est aujourd’hui cette belle commune que nous 
aimons, et dont nous sommes, je l’espère, fier. Voilà, et bien rendez-vous dans quelques mois, fin de 
l’année, lorsqu’on aura ce premier travail. Peut-être, si certains le veulent, enfin faites le moi savoir en fin 
d’année, on pourrait faire un petit comité qui accompagne, ou qui lit les premières épreuves. Mais enfin, 
cela, j’ai peur des autres regards politiques, parce que j’ai peur qu’on se bagarre là-dessus, mais pourquoi 
pas. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2016 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19 décembre 2017; 
DECIDE : 
d'approuver la convention 2017 liant la Commune et le Brussels Studies Institute 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van sommige 
toelagen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 maart 2016  goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 december 2017; 
BESLIST : 
de overeenkomst 2017 tussen de gemeente en Brussels Studies Institute goed te keuren 
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PPU -Cellule Quartiers -=- PSP - Cel wijk  
Ordre du jour n°12  -=-  Agenda nr 12 
 
Rapport d'activités 2015-2017 relatif à la lutte contre la radicalisation violente sur le territoire schaerbeekois 

 
Activiteitenrapport 2015-2017 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering op het grondgebied 

van Schaarbeek 
 

M. le Bourgmestre : J’ai fait un long rapport de tout cela en commission. Je ne pense pas qu’il soit 
nécessaire de le recommencer ici. Dans ce rapport, nous rendons compte du travail, non pas de toutes 
les actions que fait la Commune pour lutter contre la polarisation violente dans la société ! parce que ce 
travail-là, c’est le travail qui est mené par l’ensemble des services communaux, qui font de la cohésion 
sociale, du travail qui est fait dans les écoles, dans les maisons de quartier, avec les éducateurs de rues, 
qui est fait dans la rénovation urbaine, qui est fait dans tous les contacts qu’on a avec les habitants, dans 
toute une série de circonstances, à travers les comités de quartier, tout ce qui fait revivre Schaerbeek. Ce 
qui a été clair dans l’analyse, il n’y a pas de cause scientifique, hein, il y a des gens qui sont partis 
s’engager comme terroristes, on n’en voit pas encore clairement les causes. Mais ce qui est clair, c’est 
que toute société, Schaerbeek, Bruxelles et la partie occidentale, est pétrie de débats, d’oppositions, de 
revendications, d’envie de changer la société, parfois d’envie de révolution, et d’ailleurs, l’évolution 
humaine est faite de révolutions. Mais tant qu’on inscrit son envie de changer, et la radicalité de sa 
pensée, dans le respect des règles démocratiques, cela ne pose aucun problème à la société. On a le 
droit d’avoir des opinions radicales, on a le droit de vouloir changer le monde. Mais tant qu’on le fait 
dans le respect d’autrui, dans le respect des règles démocratiques, dans le respect de la vie d’autrui, cela 
ne pose aucun problème. Cela pose un problème dès l’instant où il y a un passage à l’acte, et l’usage de 
la violence pour forcer les transformations sociales contre autrui. Et nos sociétés ont connu différentes 
périodes de passage à l’acte, comme cela. Moi je l’ai rappelé, quand j’étais jeune, que j’avais 12 ans, je 
voyais les bombes placées par des terroristes catholiques en Angleterre, pour la liberté de l’Irlande. J’ai 
connu des bombes au Pays Basque, j’ai connu les Brigades rouges, ou la bande à Bader, on a connu tout 
cela. Toute cette forme de violence, cette violence récente, cette polarisation violente, et bien, elle est 
ici, d’inspiration islamiste, et elle se porte sur une toute petite minorité de cette communauté, une 
agression violente contre la société, et donc on doit se reposer les questions qui font que des gens 
choisissent la voix de la violence pour exprimer une forme de radicalité. Et donc, ce rapport indique, non 
pas l’ensemble du travail qui est fait à Schaerbeek depuis 25 ans pour travailler à l’inclusion sociale, mais 
le travail spécialement orienté par les deux, la une personne puis les deux personnes, spécialement 
dédiées à la coordination de la lutte contre la radicalisation violente, sur base de subsides reçus par le 
Ministère de l’Intérieur, pour un montant d’environ 300.000 euros sur trois années. Mais évidemment, 
que l’ensemble des moyens qu’on a mis, j’ai lu un compte rendu sur le site Internet d’une grande radio-
télévision qui dit : 300.000 euros pour lutter contre la radicalisation. Non ! Nous dépensons beaucoup 
plus que cela ! Tout ce que nous dépensons ailleurs, c’est aussi du travail de cohésion sociale. Mais ici, 
c’est le travail spécifique des deux personnes chargées de la coordination, qui a été plus spécialement 
mis en œuvre, après les attentats, et les évènements terribles qu’on a connus. Leur travail, il a été 
d’améliorer le diagnostic de la situation, essayer de mieux comprendre, de relever une série 
d’informations sur le terrain, de mobiliser une série de partenaires, de travailler à la formation et à la 
sensibilisation de tous les intervenants locaux, parce que beaucoup d’entre eux étaient parfois perdus, 
des directeurs d’école, qui ne savaient pas comment réagir, des animateurs d’associations sportives. Et 
donc les mettre en réseau pour leur donner des formations, former nos gardiens de la paix, former des 
éducateurs de rue, à : qu’est-ce que c’est que la radicalisation violente ? Comment réagir ? Où s’adresser 
pour trouver un soutien, une aide ? Etc. Et donc, on a fait des formations, très largement, à travers toute 
une série de membres du personnel communal, des personnels, des métiers de la socialisation au sens 
large, des enseignants, directeurs d’école, de direction d’ASBL, etc. On a développé tout un paquet, je ne 
vais pas le développer, de ce rapport de 40 pages, un paquet d’actions socio-préventives collectives, en 
relation avec les associations de quartier, avec les Mosquées, avec des écoles, avec des groupes de 
jeunes, dans toute une série de domaines, en amplifiant ce qui était déjà en place à Schaerbeek. On a 
mis en place une interface pour les personnes qui ont envie, ou un besoin, de signaler une situation. 
Mais nous n’avons pas mis en place, ce que d’autres communes ont fait, qui est un soutien 
psychologique propre à notre Commune. Nous n’avons pas assez de cas, pour financer ou justifier un 
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psychologue temps-plein. Et nous ne voulions pas que ce travail d’accompagnement psychologique à des 
familles qui sont en crise, ne soit pas fait par des professionnels psychologues. Nous préférons jouer un 
rôle d'interface, et renvoyer les personnes en demande, selon leur demande, vers des intervenants 
spécialisés : une maman qui est en crise, on peut l’envoyer vers un intervenant spécifique social. 
Quelqu’un par contre qui veut donner des infos à la police, ou qui veut dire l’info à quelqu’un, mais pas à 
la police, non ! Ce n’est pas nous qui sommes le filtre de l’information. Il faut convaincre cette personne 
de directement signaler à la police, dans le secret peut être, avec un respect pour son identité, mais si 
elle estime qu’une information qui peut être pertinente pour éviter un danger plus grave doit être 
signalé, c’est à elle-même de le faire, mais dans un cadre respectueux, donc, on peut jouer un rôle 
d’accompagnement pour cette mission. Et enfin, un travail de réseau, de bonne pratique avec des 
échanges entre tous les fonctionnaires radicalisation en Région bruxelloise, avec les fonctionnaires de la 
Région elle-même, dans le pays, participation d’une série de coordinations générales. On a mis en place 
des Mother-school, des soirées d’animations avec les jeunes, des formations à la bonne compréhension à 
ce que c’est que la radicalisation. On a subsidié une ASBL, j’ai montré une vidéo en commission, lundi 
soir, pour ceux qui sont resté jusqu’au bout. On a travaillé avec une ASBL qui est partie du vécu, d’abord 
de quatre jeunes qui sont rentrés, des returnee, et puis des vidéos supplémentaires des gens de leur 
famille, des mamans, des frères ou des sœurs, qui expliquent leur vécu. Des témoignages face caméra, 
enfin certains sont cachés, d’autres se montrent, et expliquent leur vécu. Des petites vidéos simples, 
neutres, purs témoignages, qui dure 8, 10 minutes, et qui servent de base pour des animations dans des 
classes, avec les groupes de jeunes, dans les écoles, qui s’appelle « rien à faire, rien à perdre », le projet 
« raf rap », comme on l’appelle, qui a un succès extraordinaire, parce qu’il est utilisé dans toute la 
communauté française. Des milliers de jeunes l’ont utilisé, on l’a montré également à Toulouse, dans 
d’autres pays, où on trouve que c’est magnifique, cela marche très, très bien. Je l’ai montré lundi soir, à 
ceux qui le voulaient, une vidéo, et il y avait un silence et une écoute extraordinaire, d’une maman qui 
racontait qu’elle avait appris que son fils avait été arrêté à l’aéroport, et qui reliait tout cela à son vécu, à 
son histoire, à sa jeunesse elle-même, où elle était aussi, elle-même, comme une jeune adolescente, en 
crise par rapport à la société, et comme tout cela fait sens, tant cette maman le raconte simplement 
dans le noir, sur un tabouret. Et cela sert de base à des interventions dans les écoles, dans les classes, 
pour faire du travail d’accompagnement des jeunes, pour cette prise de conscience. Il y a eu aussi la 
pièce « Djihad » qui a été jouée, enfin, il y a des tonnes de choses qui sont faites ici dedans, je n’ai pas le 
temps de parler de tout cela, mais je suis globalement assez fier du travail qui a été fait par nos équipes, 
parce que je pense qu’ils ont bien utilisé cet argent. Voilà, s’il y a des questions plus larges, je suis prêt à 
répondre à toutes vos questions. 
Mme Querton : Voilà, je vous remercie. Eh bien, tout simplement, pour avoir assisté à la commission 
lundi, et pour avoir lu en détail ce rapport, je voulais peut-être prendre un mot que vous avez utilisé, M. 
le Bourgmestre, vous avez parlé de dépense de 300.000 euros, et peut être bien plus, mais j’avais envie 
de parler d’investissement. C’est bien un investissement qu’on fait auprès de cette population qui est 
concernée par ce rapport, mais aussi auprès de tous les schaerbeekois. C’est un investissement dans la 
sensibilisation dans les milieux concernés. On peut parler des écoles, on peut parler des maisons de 
jeunes, dans lesquelles on vit cette sensibilisation. Un investissement qui est fait, évidemment, auprès 
des familles de ces jeunes, un investissement aussi en formation, en formation pour tous les travailleurs 
qui sont confrontés à la thématique de la radicalisation violente. Voilà, moi je voulais simplement 
souligner, ici, et remercier les services qui ont travaillé, pour la qualité de ce rapport. Il est complet, il 
reprend absolument toutes les initiatives mises en place par ces services, et j’espère qu’on aura 
l’occasion, peut-être, prochainement, cette année, ou l’année prochaine, d’avoir une présentation avec, 
peut-être, des outils pédagogiques qui sont utilisés pour qu’on puisse aussi, peut être nous-mêmes, les 
relayer auprès de gens qu’on connaitrait, ou qui aurait besoin de s’informer. Voilà, je vous remercie, c’est 
un rapport qui est très bien fait, et je conseille à tous de le lire. J’imagine qu’il est disponible dans votre 
service. Donc j’encourage à chacun de le lire. Merci beaucoup. 
M. Verzin : Merci M. le Président. D’abord, remercier évidemment les auteurs du rapport de l’avoir fait, 
parce que c’est en fait un arrêt sur l’image, qu’ils nous invitent à faire. M. le Président. Le rapport qui 
nous est présenté, nous invite, en réalité, à faire preuve d’humilité. En effet, tous les efforts déployés par 
la Commune depuis près de 25 ans maintenant, n’ont malheureusement pas empêchés que de 
nombreux jeunes se soient radicalisés, allant pour certains jusqu’à rejoindre Daech, en Syrie, à l’instar de 
ces deux jeunes, qui fréquentaient pourtant notre Athénée Fernand Blum. Certes, de nombreux 
programmes, financés pour l’essentiel par la Région et la Cocof, ont permis de tisser un maillage social, 
vous l’avez dit, qui a accompagné nombre de jeunes au fils du temps, au cours de leur enfance et de leur 
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adolescence, que ce soit dans les rues ou dans les écoles de devoirs. Mais, force est de constater, 
aujourd’hui, que le rôle de notre Commune en la matière, a consisté plus, finalement, à arbitrer des 
répartitions de budget entre les associations actives sur le terrain schaerbeekois, qu’à mener une 
réflexion en profondeur sur les causes mêmes de la difficulté de nombreux jeunes issus des 
immigrations, à s’intégrer harmonieusement dans la société qui les accueille. Il n’existe à ce jour, 
malheureusement, pas d’évaluation digne de ce nom, sur l’efficacité des budgets consacrés chaque 
année par le FIPI, par la Cocof, par la Région, en terme de prévention et d’inclusion sociale des jeunes 
auxquels ces budgets étaient destinés. Je crois même qu’on peut dire, qu’à défaut de remettre en cause 
les processus même d’éducation, qui conduisent à l’intégration sociale harmonieuse des jeunes issus de 
la diversité, et de revisiter en profondeur les programmes et l’encadrement de ceux-ci, au sein des 
établissements scolaires, les pouvoirs publics régionaux, mais aussi communaux, se sont en quelque 
sorte donné « bonne conscience » de faire quelque chose pour cette jeunesse défavorisée. Car je pense, 
chers collègues, qu’il ne faut pas s’y tromper. C’est de l’échec et du décrochage scolaire de trop 
nombreux jeunes que nait leur sentiment d’exclusion, et dans nombre de cas, d’éléments fondateurs du 
rejet de notre société, qui a permis à des extrémistes religieux de les endoctriner dans une radicalisation 
mortifère. Le rapport qui vient de nous être présenté, présente, malheureusement, les mêmes 
caractéristiques que les programmes antérieurs. Conçus dans l’urgence légitime du moment, des 
budgets limités sont dégagés, vous l’avez dit, 300.000 euros, progressivement, sur les trois ans, dans une 
multitude d’initiatives, qui ressemble plus, me semble t-il, si vous avez lu le rapport, chers collègues, à 
des emplâtres sur des jambes de bois, et qui n’ont d’effet, que d’effet temporaire, que sur des groupes 
limités en nombre, avec des actions, elles-mêmes, le plus souvent, ponctuelles. Et non structurelles. 
Certes, la plupart de ces initiatives relèvent d’une volonté positive d’agir. Mais une fois encore, elles ne 
viennent, me semble t-il, qu’en soutien à des demandes issues, bien souvent, d’initiatives volontaires 
d’individus, de parents, d’associations auxquelles on donne quelques moyens d’agir, sans être en mesure 
d’évaluer l’impact que ces initiatives exercent sur des publics ciblés, ou de mesurer leur capacité à être 
systématisés, et inscrit durablement dans le temps. Le rapport qui nous est présenté ce soir est édifiant à 
ce sujet. Et les deux fonctionnaires engagés ne peuvent, elles-mêmes, que de constater, et je vais les 
citer, parce que c’est un élément central du rapport, que je vous invite vraiment à lire. Le déficit de 
recherche est criant, sur l’analyse du rôle des pouvoirs locaux, notamment, sur l’articulation des 
dispositifs entre les différents niveaux de pouvoir, je les cite, ou encore sur la conception de l’articulation 
entre les dispositifs locaux de prévention globale, et de prévention spécifique de radicalisation. Entendez 
bien les mots que le rapport, lui-même, dit. Parce qu’en fait, c’est bien de cela qu’il s’agit. C’est 
d’articuler les nouveaux dispositifs de lutte contre la radicalisation violente, au dispositif de prévention 
et de cohésion sociale globale, dont vous avez parlé, M. le Bourgmestre, d’une part avec les processus 
fondamentaux de socialisation et d’inclusion sociale qui doivent, à l’évidence, être portés par les écoles. 
Comme le souligne le rapport, à juste titre, c’est le, et je les cite, le bouillon de culture, qui génère des 
facteurs de radicalisation. Alors, il nous parait dès lors indispensable de travailler en ordre principal, sur 
les causes profondes de l’exclusion sociale, qui génèrent cette radicalisation, plutôt que de se concentrer, 
ou de se focaliser, même si il faut aussi le faire, hein, je ne nie pas, sur les conséquences, d’une manière 
disparate, et non évaluée. Agir sur les causes profondes implique plusieurs actes, chers collègues, 
essentiels d’action. Un, sensibiliser les schaerbeekois à la menace que constitue le prosélytisme du 
courant salafiste pour les droits fondamentaux et nos valeurs démocratiques. C’est extrêmement 
important. Deux, mettre en place des processus de scolarisation différentiée dans le cursus scolaire des 
enfants issus des milieux défavorisés, pour empêcher que les retards scolaires ne s’accumulent, dès le 
plus jeune âge, et finissent par déboucher sur le décrochage, sur l’échec, qui est le prélude à la 
marginalisation sociale, qui est le ferment de toutes les radicalisations violentes. Trois, évaluer les 
dispositifs communaux de cohésion sociale, et intégrer ces dispositifs externes de collaboration avec le 
secteur associatif, avec la mise en place de dispositifs internes à l’Administration, au sein d’un véritable 
département de l’action sociale, qui pour moi, est la plaque tournante essentielle pour piloter des 
actions transversales, au cœur même des compétences communales, et en synergie avec le CPAS. Et 
enfin, mettre en œuvre une démarche participative, et je m’adresse, ici, à tous nos collègues, de lutte 
contre la radicalisation liée à l’Islam, en impliquant les jeunes, et la communauté musulmane, dans le 
diagnostic local. Et dégager avec eux, les points forts et les points faibles en matière d’intégration sociale, 
citoyenne, basée sur les droits, mais aussi sur les devoirs. A ces conditions pré-requises, et je termine 
par-là, et à ces conditions seulement, des dispositifs dont nous parlons aujourd’hui, pourront se greffer 
utilement, parce qu’ils viendront compléter, en aval, des dispositifs fondamentaux développés en amont, 
auxquels ils seront articulés. Comme on le dit souvent, agir sur les causes de l’apparition de 
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phénomènes, plutôt que de se contenter d’agir de manière disparate sur ses conséquences, est la raison 
principale de la réussite d’un projet. Faire le contraire ne permet que d’agir à la marge, de manière 
limitée dans le temps, et sur des publics aussi limités. Mais, c’est souvent le cas, c’est aussi vrai, que 
d’agir de la sorte, permet à certain de se donner bonne conscience, et de donner à des électeurs 
potentiels, l’illusion de l’action. Je vous remercie. 
M. Bernard : Bien, je voudrais commencer mon intervention en réagissant sur ce que je viens 
d’entendre, parce que, certes, je pense important qu’il faut agir sur les causes qui font que des jeunes, 
aujourd’hui, ne se sentent plus inclus dans notre société, mais je trouve cela terriblement hypocrite, 
d’entendre cela de la bouche du MR, qui est à la base de toutes les politiques d’exclusions sociales et de 
démantèlement des droits sociaux, avec sa politique au Fédéral, et qui est l’acteur principal, avec ses 
copains de la Nva, de la polarisation de la société, qui font qu’aujourd’hui, des jeunes ne se sentent plus 
chez nous. Et donc je voulais un peu commencer par une rectification sur oui, agissons sur les causes, 
mais alors, balayons devant notre porte. Moi je voudrais, en ce qui me concerne, plutôt féliciter le travail 
qui est réalisé par la Cellule de Prévention de la radicalisation violente. Et je le dis, de l’opposition, en 
ayant parfois beaucoup de critiques sur d’autres politiques qui sont menées ici, à Schaerbeek, mais je 
voudrais féliciter le sérieux du travail qui est réalisé, féliciter le sérieux du travail du rapport qui nous est 
soumis aujourd’hui, et je voudrais féliciter aussi l’approche politique qui est menée à Schaerbeek, qui est 
défendue ici, qui à mon avis, allie une efficacité. On n’accepte pas un phénomène dangereux, et on veut 
lutter pour, contre, mais on veut le faire intelligemment. Et je pense que ce rapport traduit ces lignes 
politiques, c’est-à-dire qu’on a une cloison claire entre un volet répressif et le travail de prévention et 
d’accompagnement des gens qui sont victimes de tout cela. Le rapport met en avant tout le large volet 
de prévention aussi, de la radicalisation violente. Le rapport met en avant la politique qui est menée à 
Schaerbeek, qui voit les familles comme des alliées, et pas comme des ennemis qu’on va pointer du 
doigt, des alliées pour pouvoir isoler les phénomènes djihadistes, les phénomènes de radicalisation 
violente, et pour pouvoir les associer à cette marginalisation de ces idées-là. Le rapport met en avant 
comment il est utile de travailler main dans la main avec le milieu associatif, et avoir des politiques, 
quelque part, intégrées, proches des gens, dans les quartiers, dans les familles, dans les écoles. Et ne pas 
considérer le milieu associatif comme des gens qu’il faut combattre. Le rapport aussi, met en avant tout 
le travail et les outils pédagogiques qui ont été créés, y compris avec notre soutient. Et je pense que tous 
les gens qui sont restés jusqu’au bout de la commission lundi, ont vu, notamment ces films, « Rien à 
faire, Rien à perdre ». Honnêtement, si il y a bien des outils qui peuvent parler à des jeunes, c’est les 
outils qui sont eux-mêmes faits par des jeunes, ou leur maman, ou leurs proches, avec un discours, des 
codes qu’ils peuvent entendre. Et pas un discours moralisant. Et donc, moi je ne peux que souligner le 
travail qui est fait. Certes, cela n’agit pas sur les causes, et je crois que je serais le premier, ici, à me battre 
pour un enseignement beaucoup plus égalitaire, pour le plein emploi, et je continuerai ce combat à côté, 
mais je voudrais quand même souligner l’approche spécifique qui est abordée ici. Et dernière chose, 
dans cette approche spécifique, moi je ne peux que relier l’appel qui est contenu dans le rapport, où on 
veut vraiment lier, à la fois la lutte contre la radicalisation violente, mais aussi, toutes les politiques qui 
luttent contre la polarisation de notre société entre des « eux » et « nous » sur base culturelle, qui ne 
font que d’alimenter que des groupes et des jeunes se radicalisent de manière violente. Et donc cette 
alliance entre la lutte précise contre des individus qui se radicalisent de manière violente, et la lutte 
contre la polarisation et la discrimination, c’est l’axe qui est défendu dans ce rapport et c’est un axe, dont 
les auteurs appellent même à renforcer. Et donc j’espère que nous entendrons cet appel, et que la future 
majorité entendra l’appel du travail sérieux qui a été fait aujourd’hui.  
M. Bouhjar : Merci M. le Président. Comme mon collègue Axel Bernard, je voudrais quand même réagir 
à certains propos qui ont été tenus. Je trouve que, venant de la part du MR, venir donner des leçons par 
rapport à la dé-radicalisation, c’est se foutre de la gueule du peuple. Je vais vous rappeler qu’il y a un 
Ministre des Affaires Etrangères, Didier Reynders, qui, il y a quelques années, avait déclaré 
publiquement, dans les grands quotidiens, dans des interviews, à la télé, que tous ces jeunes qui 
partaient vers la Syrie, étaient les soldats de la liberté. Il l’a dit, lui, ainsi que Laurent Fabius ! Ainsi que 
Laurent Fabius, en France. Moi je n’ai aucun soucis, moi, je ne suis pas un aliéné politique, ne vous 
inquiétez pas. Je sais faire la distinction. Mais, venant de votre part, venant de votre part, vous n’avez pas 
de leçon à donner à ce sujet-là. Et puis, quand vous utilisez des termes, salafistes, vous savez, on l’utilise 
à tort et à travers. Le mot salaf, en arabe, vous savez ce qu’il veut dire ? Il détermine, c’est un adjectif 
qualificatif qui détermine une génération de personnes, celles qui ont vécu, la première génération, qui a 
vécu au moment du Prophète Mohamed. C’est cela que ça veut dire. Et quand vous dites salafiste à tort 
et à travers, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous insultez énormément de personnes. Mais si 
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on parle du terme salafiste, vous savez, les belles phrases, vous savez, il y a des mots spécifiques qu’on 
utilise toujours, hein, ce sont des petits relents pour essayer chaque fois d’alerter. Moi je vais vous dire 
une chose, les plus grands hypocrites sur la question, c’est d’abord ceux qui sont au Gouvernement 
Fédéral, qui s’assoient avec l’Arabie saoudite, qui s’assoient avec le pouvoir salafiste, et puis aujourd’hui 
vous allez chez des gamins leur dire, attention ! Vous êtes manipulés par les salafistes ! Faut arrêter ! On 
se tait, on se couche devant l’argent du pétrole, et après, à nous ici, dans nos petites communes à nous 
débrouiller. Je l’ai dit à plusieurs reprises, M. le Président, au nom de mon groupe, on a toujours marqué 
notre soutient et notre solidarité par rapport à tout ce que vous avez entrepris contre la radicalisation, 
par rapport à tout ce que vos services ont fait, ont apporté à la Commune. On continuera de vous 
soutenir et continuez à avancer de la sorte. Il n’y a personne, ici, qui a la vérité vraie et qui a la solution 
S. Personne ne l’a. La seule chose qu’on a, c’est du courage, c’est de l’initiative, c’est de l’envie et des 
tentatives. Et continuez à tenter, et continuez à essayer d’amener notre jeunesse dans des cieux plus 
clairs. Merci. 
M. le Bourgmestre : Merci. Je ne suis pas spécialement d’accord avec tout ce que vous avez dit, mais il y 
a beaucoup de choses que je trouve intéressantes. D’abord, je veux confirmer que, et ce rapport le dit, il 
n’y a aujourd’hui, je crois, nulle part, pas plus, pas moins à Schaerbeek qu’ailleurs, assez de moyens 
budgétaires pour réaliser toutes les ambitions qu’on peut avoir en terme d’intégration sociale et de 
réussite de tous ces enjeux-là. Partout, beaucoup d’acteurs font avec les moyens et le mieux possible, et 
il y a sans doute des échecs ou des insuffisances. Deux, je veux vous rappeler, et le rapport le dit aussi, 
tous les experts le savent, moi je vais à deux, trois, parfois je vais à deux, trois colloquez internationaux 
sur la radicalisation, je suis allé à Aarhus au Danemark, je suis allé à Paris, récemment, sur le même sujet, 
et je rencontre des collègues Bourgmestres, ou des agents de radicalisation d’autres communes, enfin, 
d’autres villes d’Europe. On n’a toujours pas d’explication scientifiquement admise de ce que sont les 
causes de ce passage à l’acte violent de ceux qui sont radicalisés. On cherche. Bien sûr, on trouve souvent 
des éléments, parfois d’exclusion sociale, dans le parcours de vie de certains, mais pas seulement. Pas 
que. J’ai lu un superbe article dans Le Monde. Une chercheuse du FNRS français qui, sur base de 
parcours de vie d’une série de gens qui sont parti en Syrie, a dit, on arrive pas à comprendre pourquoi, 
dans une petite région paisible de France, en Savoie, une région plutôt bourgeoise et proprette, des 
jeunes, issus de l’immigration, qui avaient fait de brillantes études, qui étaient cadre bancaire, qui 
étaient informaticien, qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui avaient une belle villa, qui étaient 
propriétaires, avec un beau jardin, le modèle d’intégration de Monsieur et Madame tout le monde, le 
modèle de, hein, comme les parents de Boule et Bill, quoi ! Franchement, l’espèce d’image d’Epinal ! 
Proche d’Epinal peut être, comment trois de ces jeunes-là, à 35 ans, étaient parti s’engager en Syrie. 
C’est le modèle d’intégration on dirait. Ils sont partis aussi ! Et il y a des parcours, des histoires comme 
celle-là. Il n’y a pas que le jeune en rupture sociale, qui n’a pas eu son emploi, et qui a raté à l’école, etc. 
Il n’y a pas que cela ! Il y a des profils très différents. Il n’y a toujours pas d’explication concrète. Et donc, 
tant qu’on n’a pas d’explication scientifique, n’allez pas croire que si on n’a pas posé un bon diagnostic, 
on puisse avoir les bons remèdes ! On cherche encore. Pourquoi certains, qui ont, ou qui partagent une 
vision radicale des changements que la société mérite, cela ça existe partout, on peut avoir une vision, 
on peut dire, il y a beaucoup trop de règles, il faut libérer les gens, et avoir l’esprit libertaire, ou on peut 
dire, il faut une vision plus communiste du monde,… on peut avoir des visions plus radicales par rapport 
aux opinions centrales. On peut vouloir des changements, mais on ne peut pas utiliser la violence pour 
les mettre en œuvre, on ne peut pas atteindre à la vie d’autrui pour le faire. Et on n’arrive pas à 
comprendre pourquoi. Alors, je pense que ce rapport, M. Verzin, il ne fait pas le procès de Molenbeek, ni 
du Molenbeek d’avant, et peut être une certaine dérive de subsides qui ont parfois été pas suffisamment 
contrôlés ou utilisés, ni du Molenbeek d’aujourd’hui, qui recoit des moyens bien supérieurs à 
Schaerbeek, pour diverses raisons, qui sont parfois compréhensibles, pour ces politiques ci, mais qui ne 
fait pas exactement la même politique, en tout cas, nous ne faisons pas exactement la même politique 
que celle qu’à Molenbeek. A Molenbeek, c’est peut-être l’effet de balancier, on a peut-être été trop dans 
un sens, maintenant on fait un petit peu du trop sécuritaire. A Schaerbeek ce n’est pas le choix que nous 
avons pris. Et à Schaerbeek, en particulier, on n’a pas, avec ces moyens, construit des petits mécanismes 
différents radicalisation, qui n’auraient rien à voir avec tout le reste du travail qu’on met en œuvre. On a 
inscrit cela dans notre vision globale à moyen terme du travail social au sens large. Et du rôle d’une 
commune dans sa capacité à aller à la rencontre d’une série de situations difficiles, et d’agir avec les 
moyens qu’elle a, en l’intégrant le plus possible dans le travail de nos équipes d’éducateurs de rue, de 
nos équipes qui sont proche des gens, de tous ceux qui font déjà ce travail au quotidien. Et enfin, je ne 
m’étonne pas non plus du petit débat un peu politique, à la fin de ce débat, parce que je ne m’en cache 



28.02.2018 
 
 

 - 152 - 

pas, ce sont des subsides qui viennent du Ministère de l’Intérieur, vous savez qui est Ministre de 
l’Intérieur aujourd’hui, vous savez quels sont ses discours. Ils avaient été initiés sous le volant précédent, 
sous Mme Milquet, mais le Ministre actuel a plusieurs fois essayé de les supprimer, heureusement, ils 
n’ont pas été supprimés à ce stade. Mais nous ne mettons pas en œuvre l’usage des subsides exactement 
comme ils le souhaiteraient. La manière dont nous les mettons en œuvre, ce n’est pas comme à Anvers. 
La manière dont nous les mettons en œuvre, ce n’est pas comme à Vilvoorde. Ce n’est même pas comme 
à Molenbeek. On n’a pas une approche trop sécuritariste de l’enjeu. Cela ne veut pas dire que notre 
police ne fait rien, on a une des polices les plus actives et les plus efficaces, et le Parquet s’en réjouit, et 
la BR3 s’en réjouit de la collaboration avec notre police. Mais la manière dont nous mettons en œuvre, 
au niveau communal, ces moyens en prévention sont vraiment affectés à la prévention. Et nous refusons 
toutes les demandes qui visent à faire des travailleurs sociaux des auxiliaires de la police. Ce n’est pas 
leur tâche. Ils ont une mission importante de contribuer au climat de sécurité, mais pas en étant les 
capots, ou pas en étant les indics de la police. Ce n’est pas leur tâche ou sinon ils seront décrédibilisés. Ils 
doivent rester crédibles dans leur travail social auprès des jeunes, auprès des quartiers, et pouvoir aller 
au plus proche des réalités, et nous continuons à avoir une vraie vision sociale des enjeux sociaux, même 
si, et le rapport le dit, on n’est pas certain d’avoir tout réussi, on n’est pas certain que tout fonctionne, on 
n’est pas certain d’avoir assez de moyens pour aller jusque tout à fait au fond. Peut-être que ceux qu’on 
aborde, ce sont les plus abordables, et que les derniers, les plus radicalisés sont encore derrière. Peut-
être. Mais on sait une chose, c’est qu’on ne réussira pas ce travail d’intégration sociale de tous ceux qui 
sont à Schaerbeek, si on ne passe pas aussi à travers la grande communauté des schaerbeekois issus de 
l’immigration, qui sont parfois le cousin, le frère, l’ami, le père ou la mère, et que à travers eux passe le 
message que tout le monde a sa place dans la société et que tout le monde a l’occasion de faire part de 
sa radicalité, de ses envies, de ses opinions, dans un cadre démocratique. C’est comme cela que nous 
travaillons, et moi je suis assez fier du travail, et même des choses vraies, parfois durs qui sont dites ici 
dedans, et qui disent qu’on n’est pas parfait, mais au moins, on le rend transparent et j’aimerais bien que 
dans toutes les communes, il y ait un rapport aussi clair, aussi transparent que celui que nous mettons 
sur les…. et subsides. Voilà, et j’aimerais bien pouvoir vous remontrer, je n’ai pas l’occasion ce soir, mais 
vous remontrer le petit document ‘Raf-Rap », mais hier soir, les sept ou huit membres du conseil qui 
l’ont vu, je pense, en ont été profondément ému, de la justesse et de la capacité de transmission de 
quelque chose de cette petite vidéo, et encore, c’était une maman, elle parlait bien cette maman, mais 
quand c’est un jeune ou une jeune fille qui est rentré, c’est encore plus prégnant, surtout pour les jeunes 
de leur âge, de voir cela, et de construire autour de cela un travail dans la classe, dans le groupe, pour 
mieux comprendre ce qui se passe. Mais je suis certain que Schaerbeek n’est pas la seule à faire des 
choses magnifiques. Il y a pleins d’endroits où l’on fait des choses magnifiques, même à Molenbeek, 
même ailleurs. On travaille beaucoup en échange et nos travailleurs travaillent dans toutes les 
communes. Il y a beaucoup d’échange d’informations, et ce travail ne réussira que si il est collectif, et si 
la société entière se mobilise pour cet enjeu qui est l’inclusion sociale. Voilà. Normalement, je ne donne 
la parole qu’à ceux qui l’on prise au premier tour. 
M. Verzin : Merci M. le Président. M. le Président, bien évidemment, que nous nous réjouissons de la 
déclaration d’intention et de ce que vous avez déjà lancé. Le groupe MR n’a jamais remis en question, et 
ne le remet toujours pas aujourd’hui, que les initiatives qui ont été prises depuis 25 ans par les collèges 
successifs, ont été des initiatives heureuses. Pas plus maintenant ! Je pense que la manière dont le 
collège, ou vous-même, en tous cas, vous avez utilisé les 300.000 euros qui ont été attribués, a été faite 
dans un esprit que je trouve extrêmement positif. Mon intervention était beaucoup plus basée sur le fait 
que, si vous lisez, prenez vraiment la peine de lire le rapport, vous verrez dans ce rapport une 
efflorescence d’initiatives individuelles ou collectives, qui touche des petits groupes. Et l’intervention 
que j’ai fait ce soir, ce n’est pas de vous dire que c’est mal, au contraire, c’est très bien ! « Rap-Raf », je 
trouve cela très bien, c’est génial ! mais il n’y a pas de systématisation, à ce stade, en tous cas, et il n’y a 
pas de démultiplication, d’abord d’évaluation de ce qui a été fait, c’est ce que les auteurs du rapport 
disent, il n’y a pas, à ce jour en tous cas, d’évaluation, il n’y a pas d’indicateurs qui sont mis en place pour 
en mesurer l’efficacité, l’efficience, et il n’y a surtout pas de diffusion de ces expériences clip-clop qui se 
sont déroulées dans le système éducatif, d’une part, ou dans les autres départements qui peuvent, 
potentiellement être concernés de la Commune. Exemple, la Famille, la Culture, la Jeunesse, etc.etc. Et 
donc, ce que je demande, ce n’est pas de dire : n’approuvez pas ce rapport ! Moi je trouve que c’est très 
bien, c’est très bien de montrer tout ce qu’on a fait. Mais je vous demande maintenant de passer à la 
vitesse supérieure, et d’avoir une réflexion d’une part, d’évaluation des dispositifs dont on s’occupe 
depuis 20 ans, de les mixer avec ceux-ci, de les évaluer aussi et de construire une véritable stratégie. 
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Alors, on est en fin de législature, c’est probablement pas maintenant qu’on va le faire. Ma réflexion 
n’était pas d’entamer une polémique politicienne, en disant : le méchant MR a fait cela, à cause d’un 
méchant Nva ! Mon intervention est uniquement motivée par la meilleure manière qu’on pourrait faire 
dans le futur et ici à Schaerbeek, de mettre en place des dispositifs pour les généraliser, les évaluer, et les 
rendre plus efficaces. C’est tout ce que je voulais faire. 
M. le Bourgmestre : Parfait. Mais rassurez-vous, le rapport, je l’ai lu avant vous. Et si je le soumets au 
Conseil communal, c’est bien parce que je n’ai pas peur, au contraire, que je souhaite un soutient des 
recommandations qu’il porte, et qui visent à améliorer une série de dispositifs qui sont en place, comme 
certains le répètent ici. Parfait. On peut passer au point suivant. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale, 
Vu l’arrêté royal du 11 mars 2014 relatif à l'octroi d'une allocation contrat de sécurité et de société ainsi que 
l’arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif à la mise en œuvre d’une politique d’impulsion unique en vue de 
lutter contre le radicalisme, 
Vu l’élaboration du plan d’action pour la prévention de la radicalisation violente ainsi que les actions menées 
par la commune depuis fin 2014, 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 12 décembre 2017 qui a pris connaissance du rapport 
d'activités 2015-2017 relatif à la lutte contre la radicalisation violente sur le territoire schaerbeekois, 
DECIDE : 
De prendre connaissance du rapport d'activités 2015-2017 relatif à la lutte contre la radicalisation violente sur 
le territoire schaerbeekois 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gezien artikel 117 van de nieuwe gemeentewet, 
Gezien het Koninklijk besluit van 11 maart 2014 betreffende de toekenning van een toelage voor een 
veiligheids- en samenlevingscontract en het Koninklijk besluit van 9 november 2015 betreffende het voeren van 
een eenmalig impulsbeleid rond de strijd tegen het radicalisme, 
Gezien de uitwerking van het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en de door de gemeente 
georganiseerde acties sinds eind 2014, 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 december 2017 die van de 
activiteitenrapport 2015-2017 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering op het grondgebied 
van Schaarbeek kennis heeft genomen, 
BESLUIT : 
Kennis nemen van de activiteitenrapport 2015-2017 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering 
op het grondgebied van Schaarbeek. 
 
 
 
SERVICES GÉNÉRAUX -=- ALGEMENE ZAKEN  
Gestion immobilière technique -=- Technisch vastgoedbeheer 
Ordre du jour n°13  -=-  Agenda nr 13 
 

Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Bien communal sis rue Jolly, 170-172 - Mise en vente - Cahier 
spécial des charges 

 
Duurzaam wijkcontract "Vooruitgang-Koningin" - Gemeentelijk pand gelegen Jollystraat, 170-172 - 

Tekoopstelling - Bijzonder bestek 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu l'ordonnance du 7 octobre 1993, organique de revitalisation des contrats de quartiers 
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 3 février 1994 portant exécution de cette ordonnance tel que modifié par l'arrêté du 
11 septembre 2001 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de 
l’ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 novembre 2016 portant exécution de 
l’ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine  
Vu sa délibération du 24.10.2012 approuvant le programme du Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20.02.2018 
DECIDE : 
- d'adopter le cahier des charges, déposé au dossier, relatif au terrain sis rue Jolly, 170-172 (opération de 
revente) cadastré ou l'ayant été 10ème Division, section E, n°35H12 d'une superficie de 4a 45ca 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op de organieke ordonnantie van 7 oktober 1993 voor de herwaardering van de wijken 
Gelet op het besluit van de Executieve van 3 februari 1994 inzake de uitvoering van deze ordonnantie zoals 
gewijzigd door het besluit van 11 september 2001 
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Gewest van 27 mei 2010 inzake de uitvoering van de 
ordonnantie van 28 januari 2010 van de stedelijke revitalisering 
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Gewest van 24 november 2016 inzake de uitvoering van 
de ordonnantie van 6 oktober 2016 van de stedelijke revitalisering 
Gelet op haar beraadslaging dd. 24.10.2012 goedkeurend het programma van het duurzaam Wijkcontract 
"Koningin-Vooruitgang" 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en schepenen dd. 20.02.2018 
BESLUIT : 
- het bestek betreffend, neergelegd in het dossier, het terrein gelegen 170-172 Jollystraat 
( wederverkoop) gekadastreerd of geweest 10de Afdeling sectie E N°35H12 met een oppervlakte van 4a 45 ca 
aan te nemen 
 
 
Ordre du jour n°14  -=-  Agenda nr 14 
 
Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Accord de principe sur la (future) vente des biens sis 
rue Van Oost, 48, 50, 52 et 54 à 1030 Schaerbeek (lots 2, 3, 4 et 5 du plan de division du site Van Oost) pour la 
somme totale de "165.000 EUR" - Renonciation au droit d'accession pour permettre la réalisation des travaux 

de rénovation par la société CFE sur ces biens 
 

Revitalisatie van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Principieel akkoord met de (toekomstige) 
verkoop van de panden gelegen Van Ooststraat, 48, 50, 52 en 54 te 1030 Schaarbeek (percelen 2, 3, 4 en 5 

van het divisieplan van de site Van Oost) voor de totale som van "165.000 EUR" - Afstand van recht van 
natrekking om de uitvoering van de renovatiewerken door de vennootschap CFE op deze panden toe te laten 
 

M. El Arnouki : C’est le même point, sauf que la délibération n’était pas vraiment cohérente. Et donc, M. 
le Bourgmestre l’avait laissé entendre, dans le contexte du défunt Conseil communal. Donc pour ce faire, 
en soumettant ce point à votre approbation ce soir, Axel, et dans le cadre du vaste projet Van Oost, nous 
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cédons ces biens à front de rue à l’entreprise CFE, afin que celle-ci puisse y développer des logements 
privés à acquérir par des tiers. En contrepartie de cette opération, et dans la foulée de la réalisation, 
nous devrions percevoir une recette à hauteur de 165.000 euros, M. Bernard. C’est assez audible ? C’est 
assez compréhensible ?  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu l’article 117 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu sa délibération du 27/02/2013 (objet n° 25 de l’ordre du jour), par laquelle le mode de passation du marché 
public relatif au projet de revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire a été arrêté et les conditions 
de ce marché public, telles qu’énoncées dans le cahier spécial des charges portant les références 
Scha/Infra/2013/005, ont été fixées ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17/12/2013 (n° 51/C/253), d’attribuer le marché public 
en question, à la S.A. Compagnie d’entreprises CFE ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 03/10/2017 (n° 38/B/052) ; 
Vu les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29/12/2017 (n° 38/B/007) et du 20/02/2018 (n° 
38/B/…) ; 
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à ces décisions ; 
Revu sa délibération du 31/01/2018 (objet n° 11 de l’ordre du jour) ; 
DECIDE : 
1°) marquer son accord de principe sur la (future) vente des biens sis rue Van Oost, 48, 50, 52 et 54 à 1030 
Schaerbeek (correspondant aux lots 2 à 5 du plan de division du site Van Oost en six lots) (après travaux de 
rénovation à réaliser par la société CFE sur ces biens), à de (futurs) tiers-acquéreurs, lors de laquelle il reviendra 
à la Commune de Schaerbeek, à tout le moins, un montant total fixé à « 165.000 EUR » (= prix hors travaux à 
réaliser par la société CFE), - comme il a été prévu par l’article 23, § 4, du Cahier spécial des charges 
Scha/Infra/2013/005 – 2èmepartie, du marché public relatif à la revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et 
Voltaire ; 
2°) marquer son accord sur la renonciation par la Commune de Schaerbeek à son droit d’accession, pour 
permettre la réalisation des travaux de rénovation par la société CFE sur les biens précités, hormis en ce qui 
concerne deux locaux au rez-de-chaussée du bien sis rue Van Oost, 54 (correspondant au lot 5 du plan de 
division du site Van Oost en six lots) (soit une salle de réunion de 19,60 m² et un bureau de 19,23 m²), - comme 
le prévoit l’article 23, § 4, du Cahier spécial des charges Scha/Infra/2013/005 – 2èmepartie, du marché 
public relatif à la revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire ; 
3°) marquer son accord pour accorder au Conservateur des Hypothèques dispense de prendre inscription 
d’office (pour quelque raison que ce soit) lors de la transcription des actes de division et de renonciation au 
droit d’accession susmentionnés. 
4°) la présente délibération du Conseil communal annule et remplace la délibération du Conseil communal du 
31 janvier 2018 (objet n° 11 de l’ordre du jour). 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op haar beraadslaging van 27/02/2013 (voorwerp nr. 25 van de agenda), waarbij de gunningswijze van het 
overheidsopdracht m.b.t. de revitalisatie van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire bepaald werd en de 
voorwaarden van dit overheidsopdracht, zoals vermeld in het bestek met referentienummer 
Sch/Infra/2013/005, vastgesteld werden; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17/12/2013 (nr. 51/C/253) het 
kwestieuze overheidsopdracht toe te wijzen aan de N.V. Compagnie d’entreprises CFE; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03/10/2017 (nr. 38/B/052); 
Gelet op de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 29/12/2017 (nr. 38/B/007) en van 
20/02/2018 (nr. 38/B/…); 
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Overwegende dat het past recht te doen op deze beslissingen; 
Herzien haar beraadslaging van 31/01/2018 (voorwerp nr. 11 van de agenda); 
BESLUIT: 
1°) principieel akkoord te gaan met de (toekomstige) verkoop van de panden gelegen Van Ooststraat, 48, 50, 52 
en 54 te 1030 Schaarbeek (overeenstemmend met de percelen 2 tot 5 van het divisieplan van de site Van Oost 
in zes percelen) (na de renovatiewerken uit te voeren door de vennootschap CFE op deze panden), aan 
(toekomstige) derden-kopers, waarbij een totale som bepaald op “165.000 EUR” (= prijs buiten de door de 
vennootschap CFE uit te voeren werken), niettemin, ten goede zal komen aan de Gemeente Schaarbeek, - zoals 
het voorzien werd door artikel 23, § 4, van het bestek met referentienummer Sch/Infra/2013/005 – 2dedeel van 
het overheidsopdracht m.b.t. de revitalisatie van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire; 
2°) akkoord te gaan met de afstand door de Gemeente Schaarbeek van het recht van natrekking om de 
uitvoering van de renovatiewerken door de vennootschap CFE aan de voornoemde panden toe te laten, buiten 
wat twee gelijkvloerse lokalen van het pand gelegen Van Ooststraat, 54 (overeenstemmend met het perceel 5 
van het divisieplan van de site Van Oost in zes percelen) betreft (hetzij een vergaderingszaal van 19,60 m² en 
een bureau van 19,23 m²), - zoals het voorzien wordt door artikel 23, § 4, van het bestek met referentienummer 
Sch/Infra/2013/005 – 2dedeel van het overheidsopdracht m.b.t. de revitalisatie van de sites Van Oost, Capronnier 
en Voltaire; 
3°) ermee akkoord te gaan om de Hypotheekbewaarder vrij te stellen een ambtshalve inschrijving (om even 
welke reden ook) te nemen bij de transcriptie van de voornoemde akten van divisie en afstand van het recht 
van natrekking. 
4°) de huidige beraadslaging van de Gemeenteraad vernietigt en vervangt de beraadslaging van de 
Gemeenteraad van 31 januari 2018 (voorwerp nr. 11 van de agenda). 
 
 
 
RESSOURCES HUMAINES -=- HUMAN RESOURCES 
Ordre du jour n°15  -=-  Agenda nr 15 
 

Avantages octroyés au personnel - Modification de la valeur faciale des titres-repas. 
 

Voordelen toegekend aan het personnel - Wijziging van de nominale waarde van de maaltijdcheques. 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 119 et 145 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités ; 
Vu l’article 19bis de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 avril 2003 arrêtant le règlement relatif à l’octroi de titres-repas 
au personnel communal et ses modifications ultérieures; 
Considérant que par jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal du Travail de Bruxelles a ordonné à la 
Commune de Schaerbeek de déclarer à titre de rémunération l'ensemble des titres-repas, à concurrence de la 
part patronale, octroyés depuis le 1er octobre 2007 à son personnel contractuel; 
Considérant que la Commune a fait appel du jugement par une requête du 14 mai 2014; 
Vu l'arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles du 9 août 2017 confirmant le jugement du Tribunal du travail du 12 
septembre 2013; 
Vu sa délibération de ce jour octroyant au personnel non-enseignant un allocation de fin d'année en 2018 
conformément à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires 
d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public; 
Considérant que les titres-repas ne sont pas octroyés en remplacement ou en conversion d'une rémunération; 
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Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement du 30 avril 2003 plusieurs fois modifié relatif à l’octroi de titres-
repas-repas au personnel communal et de le remplacer par un règlement au contenu identique, à l'exception de 
l'adaptation de la valeur faciale des titres-repas; 
Vu l'avis du comité d'accompagnement du plan de redressement en date du 9 février 2018; 
Vu le protocole d’accord unanime signé en séance du 21 février 2018 du Comité particulier de négociation ; 
Vu l'accord du comité de concertation Commune-CPAS du 27 février 2018; 
Sur propositions du Collège des Bourgmestre et Echevins des 20 et 27 février 2018 ; 
ARRETE: 
Article 1. - Le règlement du 30 avril 2003 relatif à l’octroi de chèques-repas au personnel communal est abrogé. 
Article 2.- Un nouveau règlement est adopté selon ce qui suit: 
"Article 1 
En compensation de l’absence d’un mess à destination du personnel, il est accordé aux membres du personnel 
non enseignant en activité de service le bénéfice de titres-repas électroniques. 
Ils ne peuvent être utilisés qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation. 
Article 2 
Le montant du titre-repas est fixé à € 4,50 du 1er mars au 30 novembre 2018 (mois de référence mars à 
novembre 2018, payés d'avril à décembre 2018). Les interventions de l’employeur et de l’agent sont fixées 
respectivement à € 3,41 et € 1,09. 
Le montant du titre-repas est fixé à € 5,70 à partir du 1er décembre 2018 (mois de référence à partir de 
décembre 2018 et paiements à partir de janvier 2019). Les interventions de l’employeur et de l’agent sont fixées 
respectivement à € 4,61 et € 1,09. 
La participation de l’agent sera déduite de sa rémunération. 
Le nombre de titres-repas et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur sont mentionnés 
sur la fiche de paie mensuelle du travailleur. 
Article 3 
Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées effectivement prestées par l’agent 
durant le mois de référence. 
Par « journée effectivement prestée » il est entendu les journées au cours desquelles l’agent a fourni des 
prestations. 
Il n’est dès lors pas octroyé de titres-repas pour les jours fériés et de congés officiels, de vacances, de 
circonstances et de convenances personnelles, de maternité et d’allaitement. 
Est assimilé à un jour de travail, donnant droit à l’octroi d’un titre-repas: 

1. le jour de récupération dû à l’horaire flottant ; 
2. le jour de formation ; 
3. le jour de congé compensatoire (en raison de prestations supplémentaires) ; 
4. le jour accordé pour mission syndicale; 
5. la dispense de service accordée pour don de sang (ou de plasma). 

Article 4 
Pour calculer le nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de 
travail, le nombre d’heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au cours du mois de référence 
est divisé par le nombre normal journalier d’heures de travail, soit 7 h 30’. 
S’il résulte de cette opération un nombre décimal il est arrondi à l’unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu 
est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre de référence par un 
travailleur occupé à temps plein au sein de l’administration communale, il est alors limité à ce dernier nombre. 
Article 5 
§1 : Les titres-repas sont fournis sur un support électronique. 
§2. Les titres-repas sont crédités sur le compte titres-repas personnel du travailleur tous les mois, au plus tard le 
dernier jour du mois qui suit celui pour lequel ils sont dus, sauf cas de force majeure. Pour pouvoir les utiliser, le 
travailleur reçoit gratuitement une carte électronique nominative. 
§3. La durée de validité des titres-repas électroniques est limitée à 12 mois à compter du moment où ils sont 
placés sur le compte titres-repas personnel du travailleur. 
§4. Avant l’utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la 
durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés, via les moyens 
prévus par l’éditeur agréé, tels que extranet, serveur vocal interactif et terminaux de paiement. 
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§5. En cas de perte ou de vol de sa carte électronique, le travailleur est tenu d’en informer CARDSTOP dans les 
plus brefs délais. L'employeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l'utilisation abusive de la 
carte électronique par un tiers. 
§6. Le coût du remplacement du support électronique en cas de vol ou de perte sera supporté par le travailleur, 
sauf la première fois. Ce coût s’élèvera à la valeur nominale d’un titre repas. La détérioration sera considérée 
comme une perte. 
§. 7. Les titres-repas électroniques ne peuvent être mis à disposition des travailleurs que par un éditeur 
légalement agréé. 
Article 6 
Toute contestation au sujet du nombre de titres-repas accordés, sera adressée par le membre du personnel à la 
direction des Ressources humaines. Celle-ci rectifiera s’il échet lors de la remise des prochains titres-repas. 
Au cas où le membre du personnel a bénéficié de trop de titres-repas, il se verra réclamer la restitution 
des titres-repas perçus indûment. la régularisation se fera soit par compensation du nombre de titres-repas 
effectivement accordés dans une période ultérieure, soit, par remboursement du montant total de 
l’intervention de l’employeur dans les titres-repas perçus indûment. Ce montant pourra être déduit de la 
rémunération de l'agent. 
Article 7 
Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er  mars 2018." 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 119 en 145 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de Wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders; 
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 30 april 2003 tot vaststelling van het reglement betreffende de 
toekenning van maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel, en haar latere wijzigingen; 
Overwegende dat de Arbeidsrechtbank van Brussel bij vonnis van 12 september 2013 aan de Gemeente 
Schaarbeek opgelegd heeft het geheel van maaltijdcheques, toegekend vanaf 1 oktober 2007 aan het 
contractueel personeel, te beschouwen als verloning ten belope van de werkgeversbijdrage; 
Overwegende dat de Gemeente beroep aangetekend heeft tegen dit vonnis per verzoekschrift van 14 mei 2014; 
Gelet op het arrest van het Arbeidshof van Brussel van 9 augustus 2017 ter bevestiging van het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank van 12 september 2013; 
Gelet op haar besluit van vandaag tot toekenning aan het niet-onderwijzend personeel van een 
eindejaarstoelage in 2018 in overeenstemming met het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 toekennend een 
eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een bezoldigde functie ten laste van de Schatkist; 
Overwegende dat de maaltijdcheques niet ter vervanging of ter omzetting van loon worden toegekend; 
Overwegende dat het past om het reglement van 30 april 2003, verschillende keren gewijzigd, tot toekenning 
van maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel af te schaffen en om het door een reglement met dezelfde 
inhoud te vervangen, uitgezonderd de aanpassing van de nominale waarde van de maaltijdcheques; 
Gelet op het advies van het Begeleidingscomité van het herstelplan op 9 februari 2018; 
Gelet op het protocol van unaniem akkoord ondertekend in vergadering van het onderhandelingscomité op 
datum van 21 februari 2018; 
Gelet op het akkoord van het Overlegcomité Gemeente/OCMW op datum van 27 februari 2018 
Op voorstellen van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 en 28 februari 2018; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het reglement van 30 april 2003 tot toekenning van maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel 
wordt afgeschaft. 
Artikel 2 : Een nieuwe reglement wordt als volgt aangenomen: 
« Artikel 1 
Bij gebrek aan een restaurant wordt ter compensatie aan het niet-onderwijzend personeel in dienstactiviteit 
maaltijdcheques toegekend. 
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Ze mogen slechts ter betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding gebruikt worden. 
Artikel 2 
Het bedrag van de cheque wordt vastgesteld op € 4,50 van 1 maart tot en met 30 november 2018 
(referentiemaanden maart tot november 2018, betaald van april tot december 2018). De bijdrage van de 
werkgever en van de beambte wordt respectievelijk vastgesteld op € 3,41 en € 1,09. 
Het bedrag van de cheque wordt vastgesteld op € 5,70 vanaf 1 december 2018 (referentiemaanden 
vanaf december 2018 betaald vanaf januari 2019). De bijdrage van de werkgever en van de beambte wordt 
respectievelijk vastgesteld op € 4,61 en € 1,09. 
De bijdrage van de beambte zal van zijn wedde worden afgetrokken. 
Het aantal maaltijdcheques en het brutobedrag ervan, verminderd met het persoonlijk aandeel van de 
werknemer, wordt op de maandelijkse loonfiche van de werknemer vermeld. 
Artikel 3 
Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectief gepresteerd dagen door de 
beambte tijdens de referentiemaand. 
Per “effectief gepresteerde dag” wordt verstaan de dag waarop de beambte prestaties levert. 
Er wordt bijgevolg geen maaltijdcheque toegekend voor feestdagen en officiële verlofdagen, vakantieverlof, 
omstandigheidsverlof en uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof en verlof wegens borstvoeding. 
Wordt met een werkdag gelijkgesteld die recht geeft op een maaltijdcheque : 

1. de recuperatiedag genomen ingevolge het vlottend uurrooster; 
2. de vormingsdag; 
3. de compensatieverlofdag (wegens bijkomende prestaties); 
4. verlof toegekend voor een vakbondsopdracht; 
5. dienstvrijstelling toegekend voor bloedafname (of plasma). 

Artikel 4 
Om het aantal dagen te berekenen tijdens dewelke een werknemer effectief arbeidsprestaties gepresteerd 
geleverd heeft wordt het aantal effectief door de werknemer gepresteerde uren tijdens de referentiemaand 
gedeeld door het aantal normale arbeidsuren per dag, hetzij 7 uur 30’. 
Indien de bewerking een decimaal getal oplevert wordt het afgerond op de hogere eenheid. Indien het aldus 
verkregen getal groter is dan het maximum aantal werkbare dagen van de voltijds tewerkgestelde werknemer 
bij het gemeentebestuur in het kwartaal, wordt het tot dit laatste aantal beperkt. 
Artikel 5 
§1. De maaltijdcheques worden via een elektronisch hulpmiddel ter beschikking gesteld. 
§2. De maaltijdcheques worden elke maand op de persoonlijke maaltijdchequerekening van de werknemer 
gecrediteerd, ten laatste de laatste dag van de maand volgend op deze waarvoor zij verschuldigd zijn. Om hen 
te kunnen gebruiken, krijgt de werknemer kosteloos een nominatieve elektronische kaart. 
§3. De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques is tot 12 maanden beperkt, te rekenen vanaf het 
ogenblik dat ze op de persoonlijke maaltijdchequerekening van de werknemer worden geplaatst. 
§4. Voor het gebruik van de elektronische maaltijdcheques, kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur 
nagaan van de maaltijdcheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden, en dit via de 
middelen voorzien door de erkende uitgever, zoals extranet, interactief telefonisch antwoordsysteem (IVR) en 
betaalterminals; 
§5. In geval van diefstal of verlies van de elektronische drager, moet de werknemer CARDSTOP zo snel mogelijk 
verwittigen. De werkgever mag op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het misbruik van 
de elektronische kaart door een derde. 
§6. De vervangingskost van de elektronische drager in geval van diefstal of verlies zal door de werknemer 
gedekt worden, behalve de eerste keer. De kost zal de nominale waarde van één maaltijdcheque bedragen. 
Beschadiging zal als een verlies beschouwd worden. 
§7. De elektronische maaltijdcheques kunnen enkel ter beschikking worden gesteld van de werknemers door 
een wettelijke erkende uitgever.” 
Artikel 6 
Elke betwisting betreffende het aantal toegekende maaltijdcheques zal door het personeelslid gericht worden 
tot de directie Human Resources. 
Deze zal indien nodig bij de verdeling van de volgende maaltijdcheques een rechtzetting uitvoeren. 
Ingeval het personeelslid te veel maaltijdcheques bekomen heeft zal hij uitgenodigd worden de ten onrechte 
ontvangen maaltijdcheques te restitueren. 
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De regularisatie zal uitgevoerd worden hetzij door compensatie van het aantal effectief toegekende 
maaltijdcheques in een latere periode, hetzij door terugbetaling van het totale bedrag van de 
werkgeversbijdrage van de ten onrechte verkregen maaltijdcheques. Dit bedrag zal van het loon van het 
personeelslid afgetrokken mogen worden. 
Artikel 7 
Dit reglement treedt in werking op datum van 1 maart 2018." 
 
 
Ordre du jour n°16  -=-  Agenda nr 16 
 

Octroi d'éco-chèques au personnel communal non-enseignant - Approbation. 
 

Toekenning van ecocheques aan het niet-onderwijzend personeel - Goedkeuring. 
 

Ce point est retiré de l‘ordre du jour  -=-  Dit punt werd aan de agenda onttrokken 
 
 
Ordre du jour n°17  -=-  Agenda nr 17 
 

Programmation sociale - Octroi d'une allocation de fin d'année en 2018 – Approbation 
 

Sociale programmatie - Toekenning van een eindejaarstoelage in 2018 - Goedkeuring. 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 119 de la nouvelle loi communale; 
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979, accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction 
rémunérée à charge du Trésor public, tel qu'il a été notamment modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 
et par l’arrêté royal du 15 décembre 1999; 
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986, portant création d'un régime de contractuels subventionnés par 
l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et notamment l'article 8; 
Considérant que par jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal du Travail de Bruxelles a ordonné à la 
Commune de Schaerbeek de déclarer à titre de rémunération l'ensemble des titres-repas, à concurrence de la 
part patronale, octroyés depuis le 1er octobre 2007 à son personnel contractuel; 
Considérant que la Commune a fait appel du jugement par une requête du 14 mai 2014; 
Vu l'arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles du 9 août 2017 confirmant le jugement du Tribunal du travail du 12 
septembre 2013; 
Considérant que le paiement d'une allocation de fin d'année conformément à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 
accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public 
assure une sécurité juridique par rapport à la non-requalification des titres-repas en rémunération; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités; 
Vu sa décision de ce jour de procéder à une modification budgétaire dans le cadre de ce dossier; 
Vu l'avis du comité d'accompagnement du plan de redressement en date du 9 février 2018; 
Vu le protocole d’accord unanime signé en séance du 21 février 2018 du Comité particulier de négociation ; 
Vu l'accord du comité de concertation Commune-CPAS; 
Sur propositions du Collège des Bourgmestre et Echevins des 20 et 27 février 2018 ; 
DECIDE : 
Article 1er.- Une allocation de fin d'année est accordée, pour l'année 2018 aux membres du personnel non 
enseignant, étant soit agents statutaires nommés à titre définitif, soit agents statutaires nommés en stage, soit 
membres du personnel sous contrat de travail, y compris les agents contractuels subventionnés. 



28.02.2018 
 
 

 - 161 - 

 
Article 2.- Pour l'application du présent règlement, il faut entendre : 
1°) par "rémunération", tout traitement, salaire, ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte 
non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation; 
2°) par "rétribution", la rémunération augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence; 
3°) par "rétribution brute", la rétribution affectée des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations 
de l'indice des prix à la consommation; 
4°) par "prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité 
professionnelle normale; 
5°) par "période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. 
Article 3.-             § 1er.- Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation, l'intéressé qui, en tant que titulaire 
d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant 
toute la durée de la période de référence. 
                              § 2.- Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de la rémunération visée au § 1er, en 
tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le 
montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. 
Article 4.- Le montant de l'allocation de fin d'année, accordée pour l'année 2018, ne peut dépasser le résultat 
de l'opération suivante : 
a) une partie forfaitaire calculée comme suit : le montant de la partie forfaitaire déterminée par la circulaire 
ministérielle n°662 du 23 novembre 2017, soit pour 2017, 374,16 €, augmenté d’une fraction dont le 
dénominateur est l’indice-santé du mois d’octobre 2017 et le numérateur l’indice-santé du mois d’octobre de 
l’année 2018 ; le résultat obtenu est établi jusqu’à la quatrième décimale inclusivement ; 
b) plus 2,5 % de la rétribution annuelle qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire au 
cours du mois d'octobre 2018, multipliée par le coefficient d'augmentation de l'index d'octobre 2018, et à 
multiplier par X neuvièmes, X représentant le nombre de mois ou de parties de mois au cours desquels 
l'intéressé a bénéficié de sa rémunération pendant la période de référence. 
               Dans le cas où l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour octobre 2018, la rétribution annuelle 
à prendre en considération pour fixer la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour 
calculer la rétribution d'octobre 2018 si celle-ci avait été due. 
Article 5.- L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre 2018. 
Article 6.- L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi 
du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf 
pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et 
l'invalidité, secteur des soins de santé. Une cotisation du secteur soin de santé pour les membres du personnel 
statutaire est due sur le montant de la partie fixe de l’allocation de fin d’année qui est supérieur au montant 
octroyé en 1990. 
Article 7.- Les dispositions de l’arrêté royal du 9 mai 1984 prévoyant les règles relatives au cumul de l’allocation 
de fin d’année dans le secteur public seront appliquées le cas échéant. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan 
sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt, zoals ze onder meer werd gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 3 december 1987 en bij koninklijk besluit van 15 december 1999; 
Gelet op het koninklijk besluit nr 474 van 28 oktober 1986, houdende opzetting van een stelsel van de door de 
Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, en onder meer het artikel 8; 
Overwegende dat de Arbeidsrechtbank van Brussel bij vonnis van 12 september 2013 aan de Gemeente 
Schaarbeek opgelegd heeft het geheel van maaltijdcheques, toegekend vanaf 1 oktober 2007 aan het 
contractueel personeel, te beschouwen als verloning ten belope van de werkgeversbijdrage; 
Overwegende dat de Gemeente beroep aangetekend heeft tegen dit vonnis per verzoekschrift van 14 mei 2014; 
Gelet op het arrest van het Arbeidshof van Brussel van 9 augustus 2017 ter bevestiging van het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank van 12 september 2013; 
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Overwegende dat de betaling van een eindejaarstoelage overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 oktober 
1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de 
Schatkist bezoldigd ambt een juridische zekerheid biedt in vergelijking met een niet-herkwalificatie van 
maaltijdcheques in verloning; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op haar beslissing van vandaag tot wijziging van de begroting in het kader van dit dossier; 
Gelet op het advies van het Begeleidingscomité van het herstelplan op 9 februari 2018; 
Gelet op het protocol van unaniem akkoord ondertekend in vergadering van het onderhandelingscomité op 
datum van 21 februari 2018; 
Gelet op het akkoord van het Overlegcomité Gemeente/OCMW op datum van 27 februari 2018; 
Op voorstellen van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 en 27 februari 2018; 
BESLUIT: 
Artikel 1.- Een eindejaarstoelage wordt, voor het jaar 2018, toegekend aan het niet-onderwijzend personeel, die 
of in vast verband, of in stage benoemd zijn, of onder contract zijn, inbegrepen de gesubsidieerde 
contractuelen. 
Artikel 2.- Voor de toepassing van onderhavig reglement, moet worden verstaan: 
1°) onder "beloning", elke wedde, loon of in de plaats daarvan gestelde vergoeding, zonder rekening te houden 
met de vermeerderingen of verminderingen ten gevolge van de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen; 
2°) onder "bezoldiging", de beloning, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage; 
3°) onder "brutobezoldiging", de bezoldiging met de vermeerderingen of de verminderingen tengevolge van de 
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen; 
4°) onder "volledige prestaties", de prestaties waarvan het uurrooster zo is dat ze een volledige normale 
beroepsactiviteit innemen; 
5°) onder "verwijzingsperiode", de periode gaande van 1 januari tot 30 september van het in aanmerking 
genomen jaar. 
Artikel 3.- § 1.- Geniet van de totaliteit van het toelagebedrag de belanghebbende die, als titularis van een ambt 
houdende volledige prestaties, genoten heeft van de totaliteit van zijn bezoldiging gedurende de ganse duur 
van de verwijzingsperiode. 
              § 2.- Ingeval de belanghebbende niet genoten heeft van de totaliteit van de onder § 1 bedoelde 
bezoldiging, als titularis van een ambt houdende volledige of onvolledige prestaties, wordt het toelagebedrag 
verminderd in prorata met de bezoldiging die hij werkelijk geïnd heeft. 
Artikel 4.- Het bedrag van de eindejaarstoelage, toegekend voor het jaar 2018, mag niet de uitkomst van de 
volgende bewerking te boven gaan: 
a) een forfaitair gedeelte als volgt berekend: het bedrag van het forfaitair gedeelte bepaald door de ministeriële 
omzendbrief nr 662 van 23 november 2017, hetzij voor 2017, 374,16 €, vermeerderd met een breuk waarvan de 
noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2017 en de teller gelijk is aan het 
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2018; het bekomen resultaat wordt berekend tot op vier 
decimalen; 
b) plus 2,5 percent van de jaarlijkse bezoldiging welke tot grondslag diende voor de berekening van de aan de 
gerechtigde verschuldigde bezoldiging voor de maand oktober 2018, vermenigvuldigd met de 
verhogingscoëfficiënt van het index van oktober 2018 en te vermenigvuldigen met X negenden, X zijnde het 
aantal maanden of gedeelten van maanden waarvoor de belanghebbende zijn beloning tijdens de 
verwijzingsperiode heeft genoten. 
               Wanneer de belanghebbende voor oktober 2018 zijn bezoldiging niet genoten heeft, is de voor de 
berekening van het veranderlijk deel van de toelage in aanmerking te nemen jaarlijkse bezoldiging, die welke 
tot grondslag zou hebben gediend voor de berekening van de bezoldiging van oktober 2018, indien deze 
verschuldigd was geweest. 
Artikel 5.- De eindejaarstoelage wordt in één keer uitbetaald tijdens de maand december 2018. 
Artikel 6.- De eindejaarstoelage is onderworpen aan de voorziene afhoudingen in toepassing van de bepalingen 
van de wet van 27 juni 1969 herziend het wetsbesluit van 28 december 1944 aangaande de sociale zekerheid 
voor arbeiders, uitgenomen voor de begunstigden die uitsluitend onderworpen zijn aan het regime van de 
verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de gezondheidsverzorging. Een bijdrage van de 
sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het 
vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990. 
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Artikel 7.- De beschikkingen van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot voorziening van de regels in verband 
met het cumuleren van de eindejaarstoelage in de openbare sector zullen in voorkomend geval toegepast 
worden. 
 
 
 
INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR  
Architecture et Bâtiments -=- Architectuur en gebouwen 
Ordre du jour n°18  -=-  Agenda nr 18 
 

9 fontaines communales - Remplacement de la régulation et des équipements défaillants - Majoration de la 
dépense - pour information 

 
9 gemeentefonteinen - Vervanging van de regelsystemen en van de defecte uitrustingen - Verhoging van de 

uitgave - ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de Bruxelles-Capitale 
telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 -en particulier son article 27- modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu le cahier spécial des charges Scha/Infra/2016/033bis concernant le remplacement de la régulation et des 
équipements défaillants de neuf fontaines communales; 
Vu la décision du conseil communal du 26 octobre 2016 approuvant le mode de passation et fixant les 
conditions du marché; 
Vu la délibération du collège communal du 30 mai 2017 de ne pas attribuer le marché et de relancer l'appel à la 
concurrence aux mêmes conditions et selon la même procédure de passation suite à la réception d'une seule 
offre et au vu de la trop faible participation à ce marché; 
Vu la délibération du collège communal du 14 novembre 2017 concernant l'attribution du marché et 
l'engagement d'une dépense de 244.000 € tenant compte d'une marge de 10% telle que préconisée par la 
circulaire régionale du 2 août 2006; 
Considérant que la dépense était initialement estimée à  150.000 €; 
Vu le procès-verbal du collège en sa séance du 30 janvier 2018 décidant de prendre acte de la majoration du 
coût des travaux à 244.000 € 
PREND POUR INFORMATION 
ladite décision du collège en séance du 30 janvier 2018 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
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Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 – in het bijzonder artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op het bestek Scha/Infra/2016/033bis betreffende de vervanging van de regelsystemen en de defecte 
uitrustingen van de negen gemeentefonteinen; 
Gelet op het raadsbesluit van 26 oktober 2016 houdende goedkeuring van de gunningswijze en vaststelling van 
de voorwaarden van de opdracht; 
Gelet op het collegebesluit van 30 mei 2017 om de opdracht niet te gunnen en een nieuwe oproep tot 
mededinging te lanceren, aan dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde gunningsprocedure, nadat slechts één 
enkele offerte werd ontvangen en de deelnemingsgraad aan deze opdracht dus te laag was; 
Gelet op het collegebesluit van 14 november 2017 betreffende de toewijzing van de opdracht en de vastlegging 
van de uitgave van 244.000 €, rekening houdend met een marge van 10 % zoals aanbevolen in de gewestelijke 
omzendbrief van 2 augustus 2006; 
Overwegende dat de uitgave oorspronkelijk op 150.000 € werd geraamd; 
Gelet op het collegebesluit van 30 januari 2018, waarbij beslist werd akte te nemen van de verhoging van de 
kosten voor deze werken tot 244.000 €; 
NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit van 30 januari 2018 
 
 
Ordre du jour n°19  -=-  Agenda nr 19 
 
Inventaire de l'amiante dans divers bâtiments communaux - marché de services - Procédure de passation et 

conditions du marché - Pour information 
 

Asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen - opdracht van diensten - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 
M. Bernard : C’est une question. Parce que j’ai bien lu le cahier de charge, c’est cela ? Et je m’aperçois, 
effectivement, que c’est toute une série de bâtiments qui n’étaient pas repris dans l’inventaire initial de 
2013, 2012 ? 2012. Ni repris dans l’extension de l’inventaire concernant les premiers,… l’extension de 
2016 que nous avons voté, à propos des bâtiments qui n’avaient pas,… les espaces des bâtiments qui 
n’avaient pas pu être visité en 2012. Et donc là où je m’interroge, c’est la cohérence de ne pas avoir fait, 
en un coup, il y a 2 ans, un appel d’offre, en tous cas un appel, pour que l’inventaire soit fait pour les 
bâtiments qui n’ont pas, enfin les espaces des bâtiments qui n’ont pas pu être fait en 2012, et ces 
nouveaux bâtiments. Et ma deuxième question, que je me pose : est ce qu’il y a encore d’autres 
bâtiments, est ce que l’on va encore avoir la surprise dans un an, qu’il y a d’autres bâtiments qui n’ont 
pas encore donné lieu à un inventaire amiante, et qu’on va encore nous dire ; ah ! Il faut encore faire un 
complément d’inventaire, parce qu’il y a XXX endroits de biens communaux qui n’ont pas pu être 
vérifiés. Donc, voilà, j’aimerais bien savoir un petit peu où est la cohérence, parce que bon, toutes les 
années qui passent, où des enfants, des personnes en contact avec l’amiante, et bien cela comporte un 
danger pour ces personnes-là. Et j’aimerais bien qu’à un moment, on puisse voir clairement si on a pu 
faire tous les biens communaux ou pas.  
M. Vanhalewyn : Alors, deux petites précisions légales. La Commune est obligée d’avoir un inventaire 
d’amiante sur les biens dans lesquels des fonctionnaires communaux travaillent. D’accord ? Forcément, 
en 10 ans, le patrimoine bouge. Première petite précision. Deuxième précision qui pourrait être absurde, 
j’en appelle à d’éventuels députés fédéraux, ou des gens qui ont des relais au Parlement Fédéral. Nous 
sommes obligés d’avoir des inventaires amiante dans tous les bâtiments où les travailleurs travaillent, je 
l’ai dit, même en ce compris les bâtiments qui ont été construits ou lourdement rénovés après 1995, 
date à laquelle l’amiante, en Belgique, a été interdite. Dans un premier temps, donc, quand nous avions 
fait l’inventaire amiante, ce n’est même pas 2011-2012, parce que c’était la législature passée en plus, 
c’est plutôt 2007-2008, je n’ai plus les dates en tête, nous avons fait l’inventaire amiante des bâtiments 
dans lesquels des fonctionnaires communaux travaillaient. Après, au fur et à mesure, et je reviendrai sur 
la troisième question, c’est ; peut-on s’attendre encore dans le futur, mais j’y reviendrai à la fin de mon 
intervention, nous devons maintenant compléter cet inventaire amiante, parce que, il y a des nouveaux 
bâtiments qui ont été construits, ou lourdement rénovés. Je prends, par exemple, vous voyez, la Maison 
des Femmes. Elle a été construite, et inaugurée en 2006. Donc nous devons faire un inventaire amiante, 
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parce que la loi nous oblige d’avoir un inventaire amiante dans la Maison des Femmes. Mais je sais déjà, 
et je peux vous mettre mes deux bras à couper, que l’inventaire amiante va dire : il n’y en a pas ! Un 
bâtiment construit en 2006, alors que l’amiante est interdit depuis 1995, le bâtiment construit en 2006 ! 
C’est le cas pour la Maison des Femmes, c’est le cas pour la rue Dupont qui a été entièrement et 
lourdement rénové en 2005, c’est le cas pour la maison de l’Altitude Nord, sur la place Gaucheret. Donc 
voilà ! Pour prendre ces trois exemples là. Un autre exemple, c’est par exemple, et ça c’est le cas le plus 
emblématique, ou le plus problématique, même si tous les experts communaux nous disent que nous 
n’allons pas trouver de l’amiante problématique au sens danger pour la santé, c’est la séniorie Brems, 
dans le sens où il n’y a pas de fonctionnaires communaux qui y habitent, ou qui travaillent là, mais il y a 
des fonctionnaires communaux qui sont amenés à y venir travailler de temps en temps. Voilà, donc par 
sécurité, nous avons voulu mettre dans le périmètre, par exemple, la séniorie Brems, qui n’avait jamais 
été mis dans le périmètre, parce qu’il n’y avait pas de fonctionnaires communaux qui y étaient affectés. 
Puisque ce sont des logements. Et donc, avec ceci, sauf à ce que le patrimoine communal évolue, parce 
que nous allons acheter un nouveau bâtiment, louer un nouveau bâtiment, réaffecter un nouveau 
bâtiment, il se pourra que dans le futur, il y ait des nouveaux inventaires amiantes sur les bâtiments que 
l’on va prendre en location, ou en propriété, pour y affecter des services communaux. Il se fait que ce 
matin, on m’a dit que cet inventaire était incomplet dans le sens où nous avons découvert, et la majorité 
des services communaux n’étaient pas au courant, c’est que nous détenons, en propriété, deux bunkers, 
je pense, en dessous de la place Liedts, deux bunkers, qui sont totalement désaffectés, des abris anti-
aériens, dans le cas où évidemment, aucun fonctionnaire ne travaille, mais qui seront amenés à faire 
l’objet de travaux, vraisemblablement dans le cadre du futur métro, et donc ils devront être ouverts, et 
donc, vraisemblablement, dans quelques mois, je vais de nouveau venir avec un marché pour faire un 
inventaire amiante de ce bunker-là. Vraisemblablement que ce seront à nouveau des inventaires 
négatifs, dans le sens où, quand on a construit ces bunkers, et qu’on les a désaffectés, l’amiante n’existait 
pas encore, puisque l’amiante est apparue dans les années soixante, et a disparu dans les années 95. 
Donc voilà, donc je vous ai dit et redis lors de chaque marché qui arrivait : non, ce n’est pas le dernier 
marché public, ni d’inventaire, ni de désamiantage, parce que le parc évolue. Oui, il y en aura encore, 
sans doute, de moins en moins, mais je vous le dis, l’absurdité fait que, si nous construisons un nouveau 
bâtiment demain, nous devons avoir le label, nous disposons d’un inventaire amiante, même si nous 
savons que ce bâtiment était construit sans amiante, puisque, depuis lors, l’amiante est interdite en 
Belgique. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le dis et redis à chaque fois, cette problématique me 
tiens très fort à cœur à titre personnel. Le personnel communal est très bien au courant. Tous les mois 
nous faisons l’inventaire avec l’ensemble des délégations syndicales, ce qu’on appelle l’instance du CPPT, 
où nous tenons à jour cet inventaire. Et voilà, je ne reçois des délégations syndicales, comme des 
délégations régionales syndicales, que, souvent, un label d’excellence par rapport à la manière dont nous 
gérons cela. Et je peux vous dire que tout cela est sous contrôle. J’avais fait une  commission ouverte où 
vous étiez venu, et je le referai une fois que nous disposerons de cet inventaire-là. Je referai une 
commission pour vous montrer le résultat de ces nouveaux inventaires qui ont été faits. Voilà. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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, 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 l'inventaire amiante des différents bâtiments communaux réalisé en 2011 par une société spécialisée, dans 
le cadre du dossier Scha/Infra/2011/004; 
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Considérant que cet inventaire est primordial pour la bonne réalisation des marchés publics annuels de 
neutralisation de l'amiante; 
Considérant que certains bâtiments communaux n'ont pas pu être visités en 2011; 
Considérant qu'il conviendrait d'organiser un marché public de services afin de compléter cet inventaire; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 20 février 2018: 

1. Approuver le principe de confier à un laboratoire agréé la mission de compléter les inventaires de 
l'amiante dans les bâtiments communaux. 

2. Passer le marché par procédure négociée sans publication préalable, après consultation de quatre 
laboratoires. 

3. Fixer les conditions du marché suivant le cahier spécial des charges Scha/Infra/2018/004. 
4. Imputer la dépense, estimée à 15.000€ TVAC, à l'article 137/747-60/-/51 du budget extraordinaire 

2018. 
5. Financer la dépense par l'emprunt. 
6. Approuver la liste des laboratoires à consulter. 

PREND POUR INFORMATION 
La décision précitée du 20 février 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben 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, 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 asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen, opgemaakt in 2011 door een 
gespecialiseerde firma, in het kader van het dossier Scha/Infra/2011/004; 
Overwegende dat deze inventaris van primordiaal belang is voor een correcte uitvoering van de jaarlijkse 
overheidsopdrachten betreffende de neutralisatie van asbest; 
Overwegende dat bepaalde gemeentegebouwen in 2011 niet konden worden bezocht; 
Overwegende dat het zou passen een overheidsopdracht van diensten te organiseren om genoemde inventaris 
te vervolledigen; 
Gelet op het Collegebesluit van 20 februari 2018, houdende : 

1. goedkeuring van het principe om aan een erkend laboratorium de opdracht toe te vertrouwen om de 
asbestinventarissen van de gemeentegebouwen te vervolledigen 

2. gunning van de opdracht bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na 
raadpleging van vier laboratoria 

3. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht volgens het bijzonder bestek Scha/Infra/2018/004 
4. aanrekening van de uitgave, geraamd op 15.000 €, BTW inbegrepen, op artikel 137/747-60/-/51 van de 

buitengewone begroting over 2018 
5. financiering van de uitgave met een lening 
6. goedkeuring van de lijst van de te raadplegen laboratoria 

NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld besluit van 20 februari 2018. 
 
 
Ordre du jour n°20  -=-  Agenda nr 20 
 

Parc Josaphat (Laiterie - travaux d'électrification) - Renforcement compteur électrique pour exploitation 
HORECA - pour approbation 

 
Josafatpark (Melkerij - elektrificatiewerken) - Versterking van de elektriciteitsmeter voor de HORECA-

uitbating – goedkeuring 
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M. de Beauffort : On sait que j’aime beaucoup les mots Laiterie et les mots Parc Josaphat, hein. J’en 
profite donc pour poser la question d’un petit stavaza. Comment cela se déroule aujourd’hui, 
l’aménagement de la Laiterie, est ce que c’est bien programmé pour la bonne heure, est ce qu’on en 
bénéficiera au bon moment ? Et je voudrais profiter, j’ai cherché longtemps dans l’ordre du jour, mais je 
n’ai pas trouvé, pour un peu, on va dire, alléger l’ambiance de ce soir, profiter de ce point pour 
demander dans quelle mesure, on ne pourrait pas faire un rappel à l’ordre sur les conditions de 
patinages sur les étangs du parc Josaphat. Il est toujours bien prudent de rappeler quelles sont les 
conditions pour patiner, ou pour ne pas patiner. Le public pourrait être tenté par les temps qui courent. 
Merci beaucoup. 
M. Vanhalewyn : Alors, moi je vais répondre à la première partie de votre question, et pas à la seconde, 
sur laquelle je déclare, humblement, mon incompétence totale. Paradoxalement, le chantier de la 
Laiterie a été un chantier qui s’est déroulé sans retard. Le chantier que nous avons demandé à 
l’entrepreneur d’exécuter, les plans tels que nous l’avions décidé, en concertation avec la CRMS, à 
l’époque. Il se fait, que, à l’époque, quand on a conçu le bâtiment, l’architecture du bâtiment, nous 
avions plus pensé, le Collège de l’époque avait plus pensé, à ce que ce soit une Laiterie, un petit snack, 
peut être un glacier, comme cela l’était avant, et non pas un horeca complet. Et il s’est avéré que, quand 
les travaux ont été terminés, vous le savez, nous avons lancé ici l’appel à candidature pour trouver un 
exploitant, l’exploitant nous a rapidement dit que la puissance électrique installée à la Laiterie était 
insuffisante, pour faire un restaurant complet. Et donc, nous avons dû rentrer en dialogue avec Sibelga, 
avec l’entrepreneur, pour faire des tranchées, remettre des câbles électriques jusqu’au compteur, ouvrir 
un nouveau compteur. Tout cela a un peu pris de temps. Maintenant, c’est quasi finalisé, et les derniers 
contacts que l’Administration communale, le cabinet du Bourgmestre, les Propriétés communales ont eu 
avec le futur exploitant, nous tentent à penser qu’il pourrait être prêt au printemps, on parle plutôt de la 
fin mars, début avril. Mais donc, voilà, c’est une question, maintenant, plus que de semaines. Ou de 
quelques semaines. 
M. le Bourgmestre : Alors, sur le patinage, à ma connaissance, je devrais vérifier, mais on ne peut pas 
patiner sur nos étangs. Voilà. C’est un endroit clôt, on ne peut pas patiner. Vous me prenez comme cela, 
mais allez relire le règlement de police, mais je crains que ce ne soit indiqué dans le règlement de police. 
Mais j’irai vérifier dès demain. Comme cette zone n’est accessible en aucune circonstance, ni pour aller 
pêcher, ni pour aller nager, ni pour aller patiner,… Normalement c’est indiqué, mais j’irai vérifier une fois 
de plus. Mais soyons clair, il n’ira pas très profond. Il faudrait avoir envie, pour se noyer dedans, parce 
que franchement. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001, modifié par l’ordonnance du 1eravril 2004 
et celle du 14 décembre 2006, relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-
Capitale, en particulier son article 24bis, 2°; 
Vu l’article 75 des statuts de l'Association Intercommunale Coopérative Sibelga ; 
Considérant que la Commune est affiliée à l'Association Intercommunale Coopérative Sibelga; association de 
communes dans un but d'utilité publique et que cette intercommunale assure le service de la distribution de 
l'électricité sur le territoire des communes associées; 
Considérant qu'il convient de procéder à l'adaptation du compteur électrique de la Laiterie du parc Josaphat à 
une exploitation HORECA 
Vu le devis 7000009459 du 23 janvier 2018 de Sibelga pour un montant de 1.386,66 €; 
Vu le crédit de 15.000 € inscrit à l'article 766/724-60/-/51 pour la maintenance extraordinaire des bâtiments 
dans les parcs et plantations; 
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DECIDE : 

1. Approuver le principe de la modification du compteur électrique de la Laiterie du parc Josaphat pour 
une exploitation HORECA; 

2. Approuver l’offre de prix n° 7000009459 de SIBELGA du 23 janvier 2018 au montant de 1.386,66 € 
TVAC ; 

3. Financer la dépense par emprunt. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals zij tot op heden werd gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2001, gewijzigd door de 
ordonnantie van 1 april 2004 en deze van 14 december 2006, betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder het artikel 24bis, 2°; 
Gelet op artikel 75 van de statuten van de Intercommunale Coöperatieve Vereniging Sibelga; 
Overwegende dat de Gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Coöperatieve Vereniging Sibelga, 
vereniging van gemeenten met als doel het openbaar nut en dat deze intercommunale de 
elektriciteitsdistributie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten verzekert; 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanpassing van de elektriciteitsmeter van de Laiterie in 
het Josafatpark voor de HORECA-uitbating; 
Gelet op prijsofferte nr. 7000009459 van Sibelga van 23 januari 2018, voor een bedrag van 1.386,66 €. 
Gelet op het krediet van 15.000 € ingeschreven op artikel 766/724-60/-/51 voor het buitengewone onderhoud 
van gebouwen in parken en plantsoenen; 
BESLUIT: 
1. het principe goed te keuren om de elektriciteitsmeter van de Laiterie in het Josafatpark te wijzigen voor de 
HORECA-uitbating; 
2. prijsofferte nr. 7000009459 van 23 januari 2018 van SIBELGA goed te keuren, voor een bedrag van 1.386,66 €, 
BTW inbegrepen; 
3. de uitgave te financieren met een lening. 
 
 
Ordre du jour n°21  -=-  Agenda nr 21 
 
Asbl GAFFI (rue de la Fraternité 7-9) - Problème d'humidité par condensation dans la cave, installation d'une 

ventilation - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - pour information 
 

Vzw GAFFI (Broederschapstraat 7-9) - Vochtproblemen door condensatie in de kelder, plaatsing van een 
ventilatie- Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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 en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Vu les importants problèmes d'humidité par condensation dans la cave de l'asbl LE GAFFI, rue de la Fraternité 7-
9; 
Considérant que la cause en serait vraisemblablement le confinement d'une pièce enterrée et mal aérée; 
Considérant qu'il convient d'apporter le support d'une ventilation mécanique adaptée; 
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin; 
Vu les deux offres reçues, 
Considérant que l'offre la plus intéressante est de 3.025 €; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 6 février 2018 qui décide: 

1. d'arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible 
montant avec consultation de trois firmes spécialisées. 

2. d'engager la dépense de 3.025 € TVAC à l’article 124/724-60/-/51 du budget extraordinaire 2018. 
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. 5 leden hebben 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 belangrijke vochtproblemen, te wijten aan condensatie, in de kelder van de vzw LE GAFFI, 
Broederschapstraat 7-9 ; 
Overwegende dat hier hoogstwaarschijnlijk condensatie optreedt, omdat het gaat om een geïsoleerd, 
ondergronds, slecht verlucht vertrek; 
Overwegende dat hieraan kan worden verholpen met een aangepaste mechanische ventilatie; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
Gelet op de twee ontvangen offertes; 
Overwegende dat de voordeligste offerte 3.025 € bedraagt; 
Gelet op het collegebesluit van 6 februari 2018, houdende : 
1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de opdracht : overheidsopdracht van 
beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde ondernemingen. 
2. vastlegging van de uitgave van 3.025 € BTW inbegrepen, op artikel 124/724-60/-/51 van de buitengewone 
begroting over 2018. 
3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Voirie -=- Wegen 
Ordre du jour n°22  -=-  Agenda nr 22 
 

Construction d’un raccordement d’avaloir à l’égout public - rue Masui 166 – Pour information 
 

Plaatsing van een straatkolk en zijn aansluiting op de openbare riool - Masuistraat 166 – Ter informatie 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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 problématique de stagnation des eaux de pluie à hauteur de l'immeuble sis 166 rue Masui due à une 
contre pente qui entraine les eaux de ruissellement du filet d'eau vers le point le plus bas (devant le n° 166) ; 
Considérant qu'il s’avère nécessaire de placer un avaloir à cet endroit, afin d’évacuer les eaux de pluies; 
Vu l'offre de prix de Hydrobru n°: Racc. 2016170 pour le raccordement à l’égout public d'un nouvel avaloir sis 
rue Masui 166, au montant de 8.087,35 € tvac ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 février 2018, par laquelle il décide : 

1. Approuver l’offre Racc. 20164170 de la société Hydrobru pour le placement et le raccordement d'un 
nouvel avaloir sis rue Masui 166; 

2. Confier ces travaux à l’intercommunale bruxelloise sur base de son offre en annexe; 
3. imputer et engager la dépense estimée à 8.087,35€ à l'article 421/735-60/53 du budget extraordinaire 

de 2018; 
4. Autoriser la délivrance du bon de commande. 

PREND POUR INFORMATION : 
la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 février 2018 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben 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 de problematiek in verband met regenwaterstagnatie ter hoogte van het gebouw Masuistraat nr. 166, 
dat te wijten is aan een tegenhelling waardoor het regenwater van de straatgoot naar het laagste punt loopt 
(voor nr. 166) ; 
Overwegende dat het nodig blijkt, ten einde het regenwater af te voeren, om een straatkolk te plaatsen ; 
Gelet op de prijsofferte van Hydrobru nr. Racc. 2016170 voor de aansluiting op de openbare riool van een 
nieuwe straatkolk gelegen Masuistraat 166, voor een bedrag van 8.087,35 € btwi  
Gelet op het Collegebesluit van 20 februari 2018, houdende : 

1. goedkeuring van de prijsofferte nr Racc. 20164170 van Hydrobru voor de bouw en de aansluiting van 
een nieuwe straatkolk, ter hoogte van de Masuistraat 166; 

2. het toevertrouwen van deze werken aan Hydrobru op basis van de prijsofferte in bijlage; 
3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 8.087,35 €, op artikel 421/735-60/53 van de buitengewone 

begroting over 2018 
4. toestaan van de aflevering van de bestelbon 

NEEMT TER INFORMATIE : 
Bovenvermeld Collegebesluit van 20 februari 2018 
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Equipement -=- Uitrusting 
Ordre du jour n°23  -=-  Agenda nr 23 
 

Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - 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 - ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 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 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017; 
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 20 février 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode 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; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2017 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
PREND POUR INFORMATION : 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 février 2018 de passer des marchés 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 

395 722/744-51/14 Emprunt + Subs Ned Onderwijs Matériel de secours € 1.008,08 Covarmed 

407 875/744-51/14 Subsides EEP Modules pour armoires à 
clés € 5.348,20 Heure et Contrôle 

359 104/744-51/2017-/14 Emprunts Equipement Table multi € 309,76 Bedimo 
358 137/744-51/14 Emprunts Mag-Laiterie Ensemble de comptage € 2.322,80 Delaby Electro 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 - in het bijzonder artikel 92 ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 
meerbepaald artikelen 6, 7 en 124 ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 zoals gewijzigd bij het KB van 22 juni 2017; 
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 ; 
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Gelet op de beslissing van 20 februari 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze 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; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2017; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 februari 2018 om opdrachten te 
plaatsen via een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen / diensten die 
beantwoorden aan de behoeften van de diensten" volgens de volgende lijst : 
BB Begrotings 

artikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de 
uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

395 722/744-51/14 Leningen + subs Ned Onderwijs Hulp materiaal € 1.008,08 Covarmed 
407 875/744-51/14 Subsides OOR (EEP) sleutelkastmodule € 5.348,20 Heure et Contrôle 
359 104/744-51/2017-/14 Leningen Uitrusting Tafel multi € 309,76 Bedimo 
358 137/744-51/14 Leningen Mag-Laiterie Telset € 2.322,80 Delaby Electro 
 
 
Ordre du jour n°24  -=-  Agenda nr 24 
 

Enseignement communal néerlandophone - Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de 
mobilier scolaire pour l'école néerlandophone - Choix du mode de passation et fixation des conditions du 

marché – Approbation 
 

Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop 
van meubilair voor de Nederlandstalige school - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de 

voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 - notamment son article 41, §1er, 1° - relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 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 et des 
concessions de travaux publics modifié 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 ; 
Sur proposition du  Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 février 2018; 
DECIDE: 

1. De passer le marché public de fournitures ayant pour objet "l'achat de mobilier scolaire pour l'école 
néerlandophone" par procédure négociée directe avec publication préalable conformément à 
l'article 41, §1er, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux de fournitures et de services, aux conditions du cahier des charges SCHA/EQUIP/2018/009. 

2. D'imputer la dépense, dont le montant est estimé par an à 202 010€, à l'article 722/744-51/   - /14 du 
budget extraordinaire et financé par emprunts et subsides. 

3. De transmettre la délibération en vue de l'exercice de la tutelle générale. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder artikel 41, §1er, 1° - betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 22 juni 
2017 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 februari 2018; 
BESLUIT : 

1. De opdracht voor leveringen met als voorwerp de "Aankoop van meubilair voor de Nederlandstalige 
school" te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
overeenkomstig artikel 41, §1er, 1° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en overeenkomstig de 
voorwaarden van het bestek SCHA/EQUIP/2018/009. 

2. De uitgave, geraamd op 202 010€ te boeken op artikel 722/744-51/   - /14 van de buitengewone 
begroting 2018 en gefinancierd worden door leningen en toelagen. 

3. De beraadslaging in het kader van het goedkeuringstoezicht over te maken aan de toezichthoudende 
overheid. 

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

Informatique - Commande de nouveaux écrans auprès d'un adjudicataire du CIRB - pour information 
 

Informatica - Aankoop van nieuwe schermen bij een aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG- ter 
informatie. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu, le cas échéant : 
- soit la loi du 15 juin 2006 - notamment son article 15 - relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services complétée par l’AR du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et l'AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et par 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 ; 
- soit la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 47 - relative aux marchés publics complétée par l'AR du 18 
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'AR du 14 janvier 2013 
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics modifié 
par l'arrêté royal du 22 juin 2017 et par 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 
modifiée par la loi du 16 février 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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Vu la décision du 30 janvier 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la commande de 
nouveaux écrans auprès d'un adjudicataire du CIRB à laquelle la commune a adhéré ; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 janvier 2018 d'approuver la commande de nouveaux 
écrans auprès d'un adjudicataire de la centrale de marché du CIRB à laquelle la commune a adhéré ; 
La dépense de 32 143,65€ TVAC sera imputée à l'article 139/742-53/26 du budget extraordinaire 2018 et 
financée par emprunts. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet ; 
Gelet, al naargelang, op: 
- ofwel de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 15 aangevuld met de uitvoeringsbesluiten zijnde het KB 
plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 2011, het KB  tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 
en met de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
- ofwel de wet van 17 juin 2016 – in het bijzonder artikel 47 - inzake overheidsopdrachten aangevuld met de 
uitvoeringsbesluiten zijnde het KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten, het KB tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 
januari 2013 zoals gewijzigd bij het KB van 22 juni 2017 en met de wet van 17 juni 2013 betreffende de 
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Gelet op de beslissing van 30 januari 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen om de bestelling 
van nieuwe schermen te plaatsen bij een aannemer van de door de CIBG afgesloten opdrachtencentrale waarbij 
de gemeente is aangesloten; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 januari 2018 om de bestelling van nieuwe 
schermen bij een aannemer van de door de CIBG afgesloten opdrachtencentrale waarbij de gemeente is 
aangesloten goed te keuren; 
De uitgave van 32 143,65€ BTWI zal geboekt worden op artikel 139/742-53/26 van de buitengewone begroting 
2018 en gefinancierd worden door leningen. 
 
 
Ordre du jour n°26  -=-  Agenda nr 26 
 

Infrastructure (Bâtiment), Affaires générales (Gestion de la relation citoyenne) - Commande de 9 GSM et 
accessoires auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - pour information 

 
Infrastructuur (Gebouwen), Algemene zaken (Beheer van de relatie met de burger) - Aankoop van 9 

Smartphones en toebehoren bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL- ter 
informatie. 

 
M. le Bourgmestre : Vous pourriez vous étonner de pourquoi nous les commandons auprès de GIAL. 
Parce que la semaine passée, la Ville de Liège, au cœur du scandale a retiré son marché. Ici, c’est pour 
information, les appareils sont déjà arrivés à la Commune. Cela concerne 9 gsm, pour quelques milliers 
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d’euros, et rien n’est venu remettre en cause la nature des marchés publics passés par GIAL en matière 
informatique. Je ne parle pas d’autre aspect du dossier. Donc, cela ne devrait soulever aucun débat. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu, le cas échéant : 
- soit la loi du 15 juin 2006 - notamment son article 15 - relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services complétée par l’AR du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et l'AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et par 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 ; 
- soit la loi du 17 juin 2016 – notamment son article 47 - relative aux marchés publics complétée par l'AR du 18 
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'AR du 14 janvier 2013 
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics modifié 
par l'arrêté royal du 22 juin 2017 et par 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 
modifiée par la loi du 16 février 2017 ; 
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 janvier 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la commande de 9 GSM 
et accessoires auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL à laquelle la 
commune a adhéré ; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 janvier 2018 d'approuver la commande de 9 GSM et 
accessoires auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL à laquelle la 
commune a adhéré ; 
La dépense de 1 966,95€ TVAC sera imputée à l'article 104/744-51/14 du budget extraordinaire 2018 et financée 
par emprunts. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet, al naargelang, op: 
- ofwel de wet overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006 - in het bijzonder artikel 15 aangevuld met de uitvoeringsbesluiten zijnde het KB 
plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 15 juli 2011, het KB tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 
en met de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
- ofwel de wet van 17 juin 2016 – in het bijzonder artikel 47 - inzake overheidsopdrachten aangevuld met de 
uitvoeringsbesluiten zijnde het KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten, het KB tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 
januari 2013 zoals gewijzigd bij het KB van 22 juni 2017 en met de wet van 17 juni 2013 betreffende de 
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
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Gelet op de beslissing van 30 januari 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen om de bestelling 
van 9 Smartphones en toebehoren te plaatsen bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale 
van GIAL waarbij de gemeente is aangesloten; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 januari 2018 om de bestelling van 9 
Smartphones en toebehoren bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL waarbij de 
gemeente is aangesloten; 
De uitgave van 1 966,95€ BTWI zal geboekt worden op artikel 104/744-51/14 van de buitengewone begroting 
2018 en gefinancierd worden door leningen. 
 
 
Contrats de quartier -=- Wijkcontracten 
Ordre du jour n°27  -=-  Agenda nr 27 
 

Contrat de quartier durable Helmet - IM2&EP7 Rénovation et transformation de l’immeuble sis rue de 
l’Agriculture 110-112 à destination d’une MCAE (Maison communale d’accueil de l’enfance) pour partie et de 

logements pour le solde. Démolition d’un entrepôt en intérieur d’ilot pour la construction d’une crèche. 
Marché de travaux : Relance de marché - Fixation du mode de passation et des conditions du marché de 

travaux 
 

Duurzaam wijkcontract Helmet - IM2&EP7 Renovatie en verbouwing van het gebouw gelegen in de 
Landbouwstraat 110-112 tot, gedeeltelijk, een GHKO (Gemeentelijk Huis voor Kinderopvang) en woningen 

voor het overige. Afbraak van een opslagplaats binnen in een huizenblok voor de bouw van een crèche. 
Opdracht voor werken: Herlancering van de opdracht – Bepaling van de gunningswijze en de voorwaarden 

voor de opdracht voor werken 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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 ; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif du 16 décembre 2010 approuvant le programme du contrat de quartier durable Helmet; 
Vu l’approbation par le Conseil communal des modifications du programme du contrat de quartier durable 
Helmet en date du 19 septembre 2012 ; 
Considérant que la rénovation et la transformation de l'immeuble sis rue de l'Agriculture 110-112 à destination 
d'une MCAE (Maison communale d'accueil de l'enfance) pour partie et de logements pour le solde, ainsi que la 
démolition d'un entrepôt en intérieur d'îlot pour la construction d'une crèche et l'aménagement d'un espace 
vert pour le solde, constitue les opérations IM2 et EP7 de ce programme ; 
Considérant qu’en date du 25 juin 2014, le Conseil a décidé de passer le marché de travaux par adjudication 
publique et qu’en date du 04 novembre 2014, le Collège a décidé d’attribuer le marché des travaux à la société 
HULLBRIDGE ASSOCIATED SA pour un montant de 2.480.003,80 € TVAC ; 
Considérant qu’en date du 20 juin 2017, le Collège a pris acte des difficultés rencontrées avec l’entreprise sur ce 
chantier et du caractère inéluctable du recours à la prise de mesures d'office ; 
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Considérant qu’en date du 22 août 2017, le Collège a autorisé l’asbl RenovaS à engager la prise de mesure 
d’office par le biais de la procédure de marchés pour comptes ; 
Considérant que les travaux sont actuellement à l’arrêt et qu’en date du 12 décembre 2017, un constat de la 
situation du chantier a été effectué en présence notamment de l’entreprise, du bureau d’étude et 
l’Architecte/Expert ; 
Considérant que les constatations sont terminées et que la reprise du chantier peut intervenir ; 
Considérant qu’il convient de confier le marché des travaux à une autre entreprise et que le cahier des charges 
SCHAE/INFRA/2018/CQDHE IM 2 & EP 7 / II a été établi à cette fin ; 
Considérant que le montant estimé des travaux, soit 2.480.000,00 €, subsidié à 100 % par le Fonds Régional 
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) est inscrit à l’article 922/723-60-07/57 du 
budget extraordinaire 2018 ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 20 février 2018 ; 
DECIDE : 

1. D’approuver le cahier des charges SCHAE/INFRA/2018/CQDHE IM 2 & EP 7 / II ; 
2. De passer le marché concernant les travaux du projet repris sous rubrique sis rue de l’Agriculture 110-

112 restant à exécuter par adjudication publique ; 
3. D’imputer la dépense pour travaux, soit 2.480.000,00 € TVAC à l'article 922/723-60-07/57 du budget 

extraordinaire 2018 ; 
4. De prendre acte de la subsidiation de l’opération par le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement 

des Trésoreries Communales (FRBRTC). 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot openbare aanbestedingen voor werken en sommige 
aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en de gunning van openbare werken; 
Gelet op de organieke ordonnantie van 28 januari 2010 betreffende de stadshernieuwing; 
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 2010 betreffende de 
uitvoering van deze ordonnantie; 
Gelet op het besluit van de Executieve van 16 december 2010 dat het programma van het duurzaam 
wijkcontract Helmet goedkeurt; 
Gelet op de goedkeuring door de Gemeenteraad van de wijzigingen van het programma van het duurzaam 
wijkcontract Helmet, op datum van 19 september 2012; 
Overwegende dat de renovatie en verbouwing van het gebouw gelegen op landbouwstraat 110-112 met het 
oog op een MCAE (Ontvangst van kinderen Gemeentehuis) voor een deel en woningen voor de rest, zodat de 
afbraak van een opslagplaats in het huizenblok binnenterrein voor de nieuwbouw van een kinderbewaarplaats 
en de inrichting van een groene ruimte, de operaties IM2 en EP7 van dit programma vormt; 
Overwegende dat het College op 25 juni 2014 heeft beslist om de opdracht voor werken te gunnen via 
openbare aanbesteding en dat het College op 04 november heeft beslist om de opdracht voor werken te 
gunnen aan de firma HULLBRIDGE ASSOCIATED SA voor een bedrag van 2.480.003,80 € BTWI; 
Overwegende dat het College op 20 juni 2017, akte heeft genomen van de moeilijkheden die de onderneming 
ondervond op de werf en het onvermijdelijk karakter van het ambtshalve treffen van maatregelen; 
Overwegende dat het College op 22 augustus 2017, de asbl RenovaS de toestemming heeft verleend om over te 
gaan tot het ambtshalve nemen van maatregelen via de procedure van opdracht voor rekening; 
Overwegende dat de werken heden stilliggen en dat op 12 december 2017 een situatiebeschrijving van de werf 
werd opgemaakt in aanwezigheid van de onderneming, het studiebureau en de Architect/Expert; 
Overwegende dat de vaststellingen klaar zijn en de werf kan worden heropgestart: 
Overwegende dat het passend is om de opdracht voor werken te gunnen aan een nadere onderneming en dat 
het bestek SCHAE/INFRA/2018/CQDHE IM 2 & EP 7 / II hiertoe werd opgesteld; 
Overwegende dat het geraamde bedrag voor de werken, hetzij 2.480.000,00 €, voor 100% gesubsidieerd door 
het Gewestelijk Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (GBHFGT), geboekt is op 
artikel 922/723-60-07/57 van de buitengewone begroting van 2018; 
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Overwegende dat werd voorgesteld om de opdracht te gunnen via openbare aanbesteding; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen op 20 februari 2018; 
BESLIST: 

1. Het bestek SCHAE/INFRA/2018/CQDHE IM 2 & EP 7 / II  goed te keuren; 
2. De opdracht betreffende de werken voor het project vermeld onder rubriek gelegen Landbouwstraat 

110-112 die nog moeten uitgevoerd worden te gunnen via openbare aanbesteding; 
3. De uitgave voor werken, hetzij 2.480.000,00 € BTWI te boeken op artikel 922/723-60-07/57 van de 

buitengewone begroting 2018; 
4. Akte te nemen van de subsidiëring van de operatie door Gewestelijk Brussels Herfinancieringsfonds 

van de Gemeentelijke Thesaurieën (GBHFGT). 
 
 
Ordre du jour n°28  -=-  Agenda nr 28 
 
Contrat de quartier durable Helmet : Opération immobilière 2 (IM2 - rue de l'Agriculture 110-112) et Espace 

public 7 (EP7 - rue de l'Agriculture 110-112). « Marché d’étude - Avenant à la convention – Supplément 
honoraires – Relance et reprise du marché - Approbation » 

 
Duurzaam wijkcontract Helmet : Vastgoedoperatie 2 (VO2 - Landbouwstraat 110-112) en Openbare ruimte 7 

(OR7 - Landbouwstraat 110-112). “Studieopdracht – Aanhangsel aan de overeenkomst – Bijkomende 
erelonen– Herlancering en herneming van de opdracht – Goedkeuring” 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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 ; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif du 16 décembre 2010 approuvant le programme du contrat de quartier durable Helmet; 
Vu l’approbation par le Conseil communal des modifications du programme du contrat de quartier durable 
Helmet en date du 19 septembre 2012 ; 
Considérant que la rénovation et la transformation de l'immeuble sis rue de l'Agriculture 110-112 à destination 
d'une MCAE (Maison communale d'accueil de l'enfance) pour partie et de logements pour le solde, ainsi que la 
démolition d'un entrepôt en intérieur d'îlot pour la construction d'une crèche et l'aménagement d'un espace 
vert pour le solde, constitue les opérations IM2 et EP7 de ce programme ; 
Considérant qu’en date du 04 décembre 2012, le Conseil a décidé de passer le marché d’étude par procédure 
négociée avec publicité pour un montant estimé à 271.473,33 € ; 
Considérant qu’en date du 12 novembre 2013, le Collège a désigné l’association momentanée Low architecten 
bvba comme auteur de projet pour l’opération reprise sous rubrique ; 
Considérant qu’en date du 25 juin 2014, le Conseil a décidé de passer le marché de travaux par adjudication 
publique et qu’en date du 04 novembre 2014, le Collège a décidé d’attribuer le marché des travaux à la société 
HULLBRIDGE ASSOCIATED SA pour un montant de 2.480.003,80 € TVAC ; 
Considérant qu’en date du 20 juin 2017, le Collège a pris acte des difficultés rencontrées avec l’entreprise sur ce 
chantier et du caractère inéluctable du recours à la prise de mesures d'office ; 
Considérant qu’en date du 22 août 2017, le Collège a autorisé l’asbl RenovaS à engager la prise de mesure 
d’office par le biais de la procédure de marchés pour comptes ; 
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Considérant que les travaux sont actuellement à l’arrêt et qu’en date du 12 décembre 2017, un constat de la 
situation du chantier a été effectué en présence notamment de l’entreprise, du bureau d’étude et 
l’Architecte/Expert ; 
Considérant que la situation de chantier a amené le bureau d’études à prolonger ses interventions vu le retard 
pris lors du marché de travaux initial ; 
Considérant que la relance d’un nouveau marché de travaux nécessite des prestations supplémentaires du 
bureau d’études dans le cadre des phases d’adjudication et de suivi de chantier et qu’au regard de la situation 
spécifique de ce chantier, il faut prendre en considération les frais d'honoraires supplémentaires dans le cadre 
de la relance et reprise du marché ; 
Considérant que l’augmentation des honoraires représente un montant supplémentaire de 122.000,00 € TVAC ; 
Considérant que le montant du marché d’étude doit être majoré pour atteindre un nouveau montant de 
393.473.33 € ; 
Considérant que les frais d’études liés à la majoration sont inscrits à l'article 922/747-60-07/57 du budget 
extraordinaire 2018 et seront financés par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 20 février 2018 ; 
DECIDE : 

1. D’approuver l’avenant à la convention SCHAE/INFRA/2012/CQDHE/IM2&EP7 pour un montant 
supplémentaire de 122.000,00 € TVAC ; 

2. D’imputer cette majoration de 122.000,00 € TVAC à l'article 922/747-60-07/57 du budget extraordinaire 
de 2018 ; 

3. De financer ce montant supplémentaire de 122.000,00 € TVAC par prélèvement sur fonds de réserve 
extraordinaire 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot openbare aanbestedingen voor werken en sommige 
aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en de gunning van openbare werken; 
Gelet op de organieke ordonnantie van 28 januari 2010 betreffende de stadshernieuwing; 
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 mei 2010 betreffende de 
uitvoering van deze ordonnantie; 
Gelet op het besluit van de Executieve van 16 december 2010 dat het programma van het duurzaam 
wijkcontract Helmet goedkeurt; 
Gelet op de goedkeuring door de Gemeenteraad van de wijzigingen van het programma van het duurzaam 
wijkcontract Helmet, op datum van 19 september 2012; 
Overwegende dat de renovatie en verbouwing van het gebouw gelegen op landbouwstraat 110-112 met het 
oog op een MCAE (Ontvangst van kinderen Gemeentehuis) voor een deel en woningen voor de rest, zodat de 
afbraak van een opslagplaats in het huizenblok binnenterrein voor de nieuwbouw van een kinderbewaarplaats 
en de inrichting van een groene ruimte, de operaties VO2 en OR7 van dit programma vormt; 
Overwegende dat de Raad op 04 december 2012 heeft beslist om de studieopdracht te gunnen via 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor een bedrag geraamd op 271.473,33 € ; 
Overwegende dat het College op 12 november 2013, de tijdelijke vereniging Low architecten bvba heeft 
aangeduid als projectauteur voor de operatie vermeld in rubriek; 
Overwegende dat het College op 25 juni 2014 heeft beslist om de opdracht voor werken te gunnen via 
openbare aanbesteding en dat het College op 04 november heeft beslist om de opdracht voor werken te 
gunnen aan de firma HULLBRIDGE ASSOCIATED SA voor een bedrag van 2.480.003,80 € BTWI; 
Overwegende dat het College op 20 juni 2017, akte heeft genomen van de moeilijkheden die de onderneming 
ondervond op de werf en het onvermijdelijk karakter van het ambtshalve treffen van maatregelen; 
Overwegende dat het College op 22 augustus 2017, de asbl RenovaS de toestemming heeft verleend om over te 
gaan tot het ambtshalve nemen van maatregelen via de procedure van opdracht voor rekening; 
Overwegende dat de werken heden stilliggen en dat op 12 december 2017 een situatiebeschrijving van de werf 
werd opgemaakt in aanwezigheid van de onderneming, het studiebureau en de Architect/Expert; 
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Overwegende dat de situatie van de werf het studiebureau heeft aangezet tot het verlengen van haar 
tussenkomst gezien de vertraging op gelopen tijden de oorspronkelijke opdracht voor werken; 
Overwegende dat de herlancering van een nieuwe opdracht voor werken bijkomende prestaties vereist van het 
studiebureau in het kader van de aanbesteding- en opvolgingsfasen en dat ten gevolge van de specifieke 
situatie van deze werf, rekening moet worden gehouden met het kader van de herlancering en herneming van 
de opdracht; 
Overwegende dat de vermeerdering van de erelonen een bijkomend bedrag van 122.000,00 € BTWI betekent; 
Overwegende dat het bedrag van de studieopdracht moet vermeerderd worden om tot een nieuw bedrag van 
393.473.33 € te komen; 
Overwegende dat deze studiekosten zijn geboekt op artikel 922/747-60-07/57 van de buitengewone begroting 
2018 en zullen gefinancierd worden door opname uit het buitengewoon reservefonds; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen op 20 februari 2018; 
BESLIST: 

1. Het aanhangsel bij de overeenkomst SCHAE/INFRA/2012/CQDHE/IM2&EP7 voor een bijkomend bedrag 
van 122.000,00 € BTWI goed te keuren; 

2. Deze verhoging met 122.000,00 € BTWI te boeken op artikel 922/747-60-07/57 van de buitengewone 
begroting van 2018; 

3. Dit bijkomende bedrag van 122.000,00 € BTWI te financieren door opname uit het buitengewoon 
reservefonds. 

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

Contrat de quartier durable Pogge : conventions tripartites avec les opérateurs des projets « Accueil 
extrascolaire » et « Activation de l'espace public» – Approbation 

 
Duurzaam wijkcontract Pogge: driepartijen overeenkomsten met de operatoren van de projecten 

“Buitenschoolse opvang” en "Activering van de openbare ruimte" – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont 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 8 décembre 2016 par l’Exécutif du programme du contrat de quartier durable Pogge ; 
Considérant que le programme prévoit la désignation d’opérateurs chargés de divers projets environnementaux 
et socioéconomiques contenus dans ledit programme ; 
Considérant que parmi ces opérateurs figurent : 
- Same Same Brussels asbl (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Schaerbon (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Les petits débrouillards (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Le Caméléon Bavard (nouvelle convention extrascolaire) 
- Ressources et Energies (Activation de l'espace public) 
- Zazimut (Activation de l'espace public) 
Considérant que ces opérations sont subsidiées par la Région à concurrence de 100% ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir des conventions tripartites (opérateurs respectifs, Commune, Région) 
Considérant que ces conventions définissent les droits et obligations de chacune des parties ; 
Vu les projets de convention dressés à cette fin ; 
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 20 février 2018 ; 
DECIDE : 
1° d’approuver les conventions par lesquelles la réalisation de certaines opérations prévues au programme du 
contrat de quartier durable Reine-Progrès sont confiées à 
- Same Same Brussels asbl (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Schaerbon (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Les petits débrouillards (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Le Caméléon Bavard (nouvelle convention extrascolaire) 
- Ressources et Energies (Activation de l'espace public) 
- Zazimut (Activation de l'espace public) 
2° d’approuver la subsidiation de cette opération par la Région à concurrence de 100 %. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben 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 Stedelijke; 
Gelet op het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 november houdende de 
uitvoering van deze ordonnantie; 
Gelet op de goedkeuring van het programma van het duurzaam wijkcontract Pogge van 8 december 2016 door 
de executieve; 
Overwegende dat het programma de aanduiding van de operatoren belast met diverse milieu- en socio-
economische projecten vervat in gezegd programma, voorziet; 
Overwegende dat onder deze hen volgende operatoren te vinden zijn: 
- Same Same Brussels asbl (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Schaerbon (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Les petits débrouillards (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Le Caméléon Bavard (nouvelle convention extrascolaire) 
- Ressources et Energies (Activation de l'espace public) 
- Zazimut (Activation de l'espace public) 
Overwegende dat deze operaties worden gesubsidieerd door het Gewest voor 100%; 
Overwegende dat het nodig is om driepartijen overeenkomsten op te stellen (respectievelijke operators, 
gemeente, Gewest); 
Overwegende dat deze overeenkomsten het rechten en plichten van elke partij bepalen; 
Gezien het ontwerp van overeenkomst hiertoe opgesteld; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2018; 
BESLIST: 
1° de overeenkomsten waarbij de verwezenlijking van bepaalde operaties voorzien in het programma van het 
duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang werd toevertrouwd aan volgende verenigingen, goed te keuren 
- Same Same Brussels asbl (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Schaerbon (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Les petits débrouillards (avenant à la convention accueil extrascolaire) 
- Le Caméléon Bavard (nouvelle convention extrascolaire) 
- Ressources et Energies (Activation de l'espace public) 
- Zazimut (Activation de l'espace public) 
2° de subsidiëring van deze operatie voor 100% door het Gewest, goed te keuren. 
 
 
 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES -=- SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
Economie – Emploi -=- Economie – Arbeidsbemiddeling 
Ordre du jour n°30  -=-  Agenda nr 30 
 

ASBL "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek"- Convention annuelle 2018-Approuver 
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VZW "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek"- Jaarlijkse conventie 2018-Goedkeuren 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2016 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
APPROUVE la convention annuelle 2018 entre la Commune de Schaerbeek et l'ASBL «Guichet d'Economie 
Locale de Schaerbeek» pour l'année 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige 
toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 maart 2016  goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
GOEDKEURT de jaarlijkse conventie 2018 tussen de Gemeente Schaarbeek en de VZW «Guichet d'Economie 
Locale de Schaerbeek» voor het jaar 2018. 
 
 
Ordre du jour n°31  -=-  Agenda nr 31 
 

ASBL "Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation"- Convention annuelle 2018-Approuver 
 

VZW «Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation» - Jaarlijkse conventie 2018-Goedkeuren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2016 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
APPROUVE la convention annuelle 2018 entre la Commune de Schaerbeek et l'ASBL «Mission Locale de 
Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation» pour l'année 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige 
toelagen. 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 maart 2016  goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 



28.02.2018 
 
 

 - 183 - 

 
GOEDKEURT de jaarlijkse conventie 2018 tussen de Gemeente Schaarbeek en de VZW «Mission Locale de 
Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation» voor het jaar 2018. 
 
 
Culture française -=- Franse Cultuur 
Ordre du jour n°32  -=-  Agenda nr 32 
 

ASBL Amis de la Maison des Arts: Avenant à la Convention- Approbation 
 

VZW Amis de la maison des Arts: Amendement aan de Overeenkomst - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales et décidant d’appliquer les procédures de contrôle aux bénéficiaires d’une subvention égale ou 
supérieure à 3.000 €; 
Vu délibération du Conseil communal du 29 avril 2009 adoptant l’amendement apporté à l’article 13 du 
règlement relatif aux subventions communales; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2010 adoptant l’amendement apporté aux articles 
2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement relatif aux subventions communales; 
Vu l’article 8 du règlement relatif aux subventions communales qui stipule que toute association qui bénéficie 
d’une subvention devra signer une convention de partenariat avec la Commune; 
Vu la Convention Commune-Amas du 29 mars 2017 
Décide : 
d’approuver l'amendement à la convention entre la Commune de Schaerbeek et l’ASBL "Amis de la Maison des 
Arts"  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de artikelen 117en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige 
betoelagingen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 25 juni 2014 tot goedkeuring van het reglement 
betreffende de gemeentelijke betoelagingen en tot toepassing van de controleprocedures op de begunstigden 
van een betoelaging van minstens 3.000€; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2009 tot aanneming van de wijziging van artikel 
13 van het reglement betreffende de gemeentelijke betoelaging 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2010 tot aanneming van de wijziging van de 
artikelen 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 van het reglement betreffende de gemeentelijke betoelagingen; 
Gelet op het artikel 8 van het reglement betreffende de gemeentesubsidies dat bepaalt dat elke vereniging die 
een subsidie ontvangt, een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente moet ondertekenen; 
Gelet op de Overeenkomst Gemeente-Amas van 29 maart 2017 
Besluit : 
De amendement op de overeenkomst tussen de Gemeente Schaarbeek en de VZW “ Amis de la Maison des 
Arts” goedkeuren 
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Patrimoine et tourisme -=- Erfgoed en Toerisme 
Ordre du jour n°33  -=-  Agenda nr 33 
 

Subside à l’asbl Explore Brussels projet - Biennale néoclassique 
 

Subsidies voor vzw Explore Brussels - Biennale over neoclassicisme. 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu la nouvelle loi communale et notamment ses articles 117 et 123 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes et la Région de Bruxelles-
Capitale ; 
Considérant qu’un crédit de 4500 € est disponible à l’article 561/332-IN-02/56 du budget ordinaire 2018 pour 
l’octroi de subsides à des associations actives dans le secteur de la promotion du tourisme ; 
Considérant que l'asbl Explore Brussels - en proposant une nouvelle Biennale consacrée au néoclassicisme - 
permet de faire découvrir à un public très large (bruxellois mais aussi international) les richesses patrimoniales 
de Schaerbeek. 
 il y a lieu d’octroyer un subside de 4500 € à cette asbl ; 
 Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 20/02/2018 
DECIDE : 
Article unique : d’octroyer, pour l’exercice 2017, un subside de 4500 € à l’Asbl explore Brussels, inscrit à l’article 
561/332-IN-02/56 du budget ordinaire 2018 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder de artikels 117 en 123; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende de administratieve voogdij op de Gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Overwegende dat een krediet van 4500 € beschikbaar is op het artikel 561/332-IN-02/56 van de gewone 
begroting 2018 voor de toekenning van subsidies aan verenigingen actief in de toerismesector; 
Overwegende dat de vzw Explore Brussels door de jaarlijkse organisatie van een nieuwe Biennale over 
neoclassicisme – het mogelijk maakt om de erfgoedrijkdommen van Schaarbeek door een ruim publiek 
(Brussels, maar ook internationaal) te laten ontdekken en in het bijzonder haar prachtige neoklassieke erfgoed. 
Overwegende dat het aangewezen is om een betoelaging van 4500 € aan deze vzw toe te kennen; 
Gelet op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 20/02/2018 
BESLUIT : 
Enig artikel: Een subsidie van 4500 € voor het dienstjaar 2017 toe te kennen aan de vzw Explore Brussels, 
ingeschreven op het artikel 561/332-IN-02/56 van de gewone begroting 2018 
 
 
Santé publique – Prévention et information en matière de santé – Famille -=- Gezondheid - Preventie en 
informatie betreffende de gezondheid – Familie 
Ordre du jour n°34  -=-  Agenda nr 34 
 
Convention entre la Commune et la Région de Bruxelles-Capitale pour l'achat de chèques taxi. - Approbation. 

 
Overeenkomst tussen de Gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop van taxicheques 

.- Goedkeuring. 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu que la Région, conformément à l'ordonnance du 13 février 2003 portant octroi de subventions spéciales aux 
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, alloue à la Commune cocontractante une subvention spéciale à 
l'occasion de l'acquisition par la Commune de chèques-taxis à valeur universelle sur le territoire de la Région 
auprès de la S.A. Taxis Radio Bruxellois à qui la mission de créer et d'organiser la distribution de chèques-taxis à 
valeur universelle est confiée au terme d'un marché public lorsque ces chèques-taxis sont distribués par la 
Commune à des personnes à mobilité réduite ou à faible revenu répondant aux conditions suivantes : 
1. handicapé (66%) + attestation d'incapacité à utiliser des transports en commun + revenu BIM 
2. les plus de 75 ans + attestation d'incapacité à utiliser les transports en commun + revenu BIM 
Vu l'intérêt de centraliser les différents systèmes de chèques-taxis offerts au public ciblé 
Vu les directives de la Région de Bruxelles-Capitale quant à la signature de la Convention par la Commune et la 
perception du subside par la Commune 
Vu les directives de la Région de Bruxelles-Capitale quant à la gérance du nouveau système de chèques-taxis par 
la Commune de Schaerbeek et le transfert du montant du subside alloué à la Commune, s'élevant à 31.450 € 
Sur proposition du Collège, 
DECIDE 
1. d'adopter le texte de la Convention annexé à la présente délibération et fixant les modalités de partenariat 
entre la Commune de Schaerbeek et la Région de Bruxelles-Capitale; 
2. de soumettre la présente à l'approbation de l'autorité de Tutelle. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Overwegende dat het Gewest, overeenkomstig de ordonnantie van 13 februari 2003 ter toekenning van 
speciale toelagen aan gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , aan de cocontracterende gemeente 
een speciale toelage toekent voor de aanschaf door de gemeente, van taxicheques met universele waarde op 
het grondgebied van het Gewest, bij de NV Taxi Radio Bruxellois waaraan de opdracht werd toevertrouwd voor 
de aanmaak en het organiseren van de uitdeling van taxicheques met universele waarde via een openbare 
opdracht wanneer deze taxicheques door de Gemeente worden bedeelt aan personen met beperkte mobiliteit 
of met een beperkt inkomen, die aan volgende voorwaarden voldoen : 
1. personen met een handicap (66%) + attest van onbekwaamheid om het openbaar vervoer te nemen + 
BIMinkomen 
2. de meer dan 75 jarigen + attest van onbekwaamheid om het openbaar vervoer te nemen + BIMinkomen 
Gelet op de opportuniteit om verscheidene systemen van tussenkomst in taxivervoer voor een doelpubliek te 
centraliseren 
Gelet op de richtlijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de ondertekening van 
de overeenkomst door de gemeenten de inning van de toelage door de Gemeente 
Gelet op de richtlijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat het beheer van het nieuwe systeem van 
taxicheques door de Gemeente van Schaarbeek en de overdracht van het bedrag van de subsidie betreft die 
aan de Gemeente wordt toegekend, die 31.450 € bedragen 
Op voorstel van het College, 
BESLIST 
1. de tekst van de overeenkomst, als bijlage, die de modaliteiten van partnerschap tussen de Gemeente van 
Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastleggen, aan te nemen; 
2. de huidige beraadslaging en overeenkomsten voor te leggen aan de toeziende Overheid. 
 
 



28.02.2018 
 
 

 - 186 - 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL -=- GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Ordre du jour n°35  -=-  Agenda nr 35 
 

Bibla Lire en classe asbl - Convention – Approbation 
 

Bibla Lire en classe asbl - Overeenkomst – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 5 membres n'ont pas voté 

 
Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2016 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 février 2018; 
DECIDE : 
d'approuver la convention 2018 liant la Commune et Bibla Lire en classe asbl 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 5 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van sommige 
toelagen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 maart 2016  goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 februari 2018; 
BESLIST : 
de overeenkomst 2018 tussen de gemeente en Bibla Lire en classe asbl goed te keuren 
 
 
 

* * * 
Les personnes suivantes quittent la séance: Abobakre Bouhjar, Burim Demiri -=- De volgende personen 
verlaten de vergadering: Abobakre Bouhjar, Burim Demiri. 

* * * 
 
 
 

Budget / Logistique / Contrôle -=- Begroting / Logistiek / Controle 
Ordre du jour n°36  -=-  Agenda nr 36 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL PSE : Achat d’un frigo pour la conservation des vaccins - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché- Pour Information. 
 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS PSE: Aankoop van een koelkast voor de bewaring van vaccins. - Wijze van gunnen 
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden- Ter informatie. 

 
Ce point est retiré de l‘ordre du jour  -=-  Dit punt werd aan de agenda onttrokken 
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* * * * * 

Après le point 36 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na het punt 36 
hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden deelnemen : M.-h. Bernard Clerfayt; MM.-
hh. Vincent Vanhalewyn, Bernard Guillaume, Denis Grimberghs; M.-h. Frederic Nimal; MM.-hh. Etienne Noel, 
Saït Köse, Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. Adelheid Byttebier; MM.-hh. 
Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Ibrahim Dönmez, Mmes-mevr. Derya Alic, Mahinur Ozdemir, Filiz Güles, 
M.-h. Yvan de Beauffort, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed Reghif, Mohamed Echouel, Hasan 
Koyuncu, Mmes-mevr. Döne Sönmez, Jamila Sanhayi, Sophie Querton, Debora Lorenzino, MM.-hh. Axel 
Bernard, Seydi Sag, Mme-mevr. Joëlle van Zuylen, M.-h. Quentin van den Hove, Mmes-mevr. Barbara Trachte, 
Asma Mettioui, MM.-hh. Thomas Eraly, Ahmed El Maslouhi; Mme-mevr. Fatiha El Khattabi; M.-h. Youssef 
Abslimou Ouadrassi; MM.-hh. Arnaud Verstraete, Abdelkrim Ayad; M.-h. Taoufik Ben Addi. 

 
* * * * * 
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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 5, 7-9, 11-15, 17-35,  2-4   

VINCENT VANHALEWYN O O   
BERNARD GUILLAUME O O   
DENIS GRIMBERGHS O O   
FREDERIC NIMAL O O   
ETIENNE NOEL O O   
SAÏT KÖSE O O   
SADIK KÖKSAL O O   
MICHEL DE HERDE O O   
MOHAMED EL ARNOUKI O O   
ADELHEID BYTTEBIER O O   
GEORGES VERZIN O O   
JEAN-PIERRE VAN GORP O O   
CÉCILE CJ. JODOGNE –––– ––––   
EMIN OZKARA –––– ––––   
HALIS KÖKTEN –––– ––––   
IBRAHIM DÖNMEZ O O   
DERYA ALIC O O   
MAHINUR OZDEMIR O O   
FILIZ GÜLES O O   
ABOBAKRE BOUHJAR –––– ––––   
YVAN DE BEAUFFORT –––– ––––   
ANGELINA CHAN O O   
MOHAMED REGHIF O O   
MOHAMED ECHOUEL O O   
HASAN KOYUNCU O O   
DÖNE SÖNMEZ O O   
JAMILA SANHAYI O O   
SOPHIE QUERTON O O   
DEBORA LORENZINO O O   
BURIM DEMIRI –––– ––––   
AXEL BERNARD O O   
SEYDI SAG O O   
LORRAINE DE FIERLANT –––– ––––   
ABDALLAH KANFAOUI –––– ––––   
JOËLLE VAN ZUYLEN O ––––   
QUENTIN VAN DEN HOVE O O   
BARBARA TRACHTE O O   
ASMA METTIOUI O O   
THOMAS ERALY O O   
BERNADETTE VRIAMONT –––– ––––   
AHMED EL MASLOUHI –––– ––––   
FATIHA EL KHATTABI O O   
YOUSSEF ABSLIMOU OUADRASSI O O   
ARNAUD VERSTRAETE O O   
ABDELKRIM AYAD O O   
TAOUFIK BEN ADDI –––– ––––   
BERNARD CLERFAYT O O   

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN 

36  
0  
0  

35  
0  
0  
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 RÉSULTAT DES VOTES ANONYMES – UITSLAG VAN ANONIEME STEMMINGEN 

 

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

6 34 0 7 

10 40 0 1 

44 38 0 0 

54 39 0 0 
 
 

 
 

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°55  -=-  Agenda nr 55 
 

Point inscrit à la demande de M. Ibrahim DÖNMEZ, Conseiller communal - Place de parking dans le quartier 
Gaucheret 

 
Punt ingeschreven op vraag van dhr Ibrahim DÖNMEZ, Gemeenteraadslid - Parkeerplaatsen in de 

Gaucheretwijk. 
 

M. Dönmez : Merci M. le Président. Je me permets de vous interpeller ce soir, suite aux nombreuses 
inquiétudes des habitants du quartier Gaucheret. Plusieurs formes d’inquiétudes. Notamment, par 
rapport aux travaux qui ont débutés dans le quartier. Effectivement, comme vous le savez, il y a un 
contrat de quartier, un projet immobilier important régional. Le contrat de quartier, c’est sur plusieurs 
endroits. Enfin, il en résulte aujourd’hui une diminution très importante du nombre de places de 
parking. Il y a également une modification de sens de la mobilité. Donc, cela m’étonne un petit peu parce 
que, dans ma question écrite, il y avait aussi un problème de mobilité, dont j’avais fait part. Peu importe. 
Il y a un sens, comme je l’ai signalé, notamment de la rue Gaucheret, qui a été modifié il y a pas très 
longtemps. Donc les habitants qui viennent de Laeken peuvent aujourd’hui emprunter la rue Gaucheret 
pour éviter plusieurs feux rouges, et se retrouver près de la gare du Nord. Et la rue Gaucheret 
aujourd’hui devient, M. l’échevin, Francorchamps. On a évité plusieurs problèmes et des accidents 
potentiels à ce niveau-là. Alors, les diminutions de places de parking, M. l’échevin, on a des diminutions 
à Destouvelles, des diminutions de places de parking à Gaucheret, à Joly, on en a sur l’avenue de la 
Reine. Les habitants me parlent de 80, 90 places. Il y en a qui disent un peu plus. Donc je pense que la 
vérité est entre les deux. Moi ce qui m’inquiète, M. l’échevin, c’est d’abord la non communication, 
puisqu’un contrat de quartier, dans le volet logement, il y a des concertations, il y a possibilité de 
discuter avec les gens, de les rassurer, par rapport aux travaux qui vont arriver dans le quartier, et cette 
diminution drastique, importante du nombre de places de parking. Apparemment, ils ne sont pas au 
courant, ils sont tout affolés. Et cela fait quelques mois que cela dure. Ils ne savent pas le temps que cela 
va durer, ces travaux. Ils ne savent pas pourquoi il y a eu ce changement de sens de circulation. Enfin, 
pour être clair et bref, M. l’échevin, il y a quand même, d’abord, un problème de coordination, j’ai 
l’impression, des travaux. Parce que tout débute en même temps. Un problème de communication, 
puisque personne n’est au courant. Il y a un problème de mobilité évidente et de stationnement qui en 
résulte. Alors, ma question, comme je l’ai marqué dans ma note. La première, c’était de savoir pourquoi 
cette modification de sens, d’abord. Ces travaux ont débutés, on ne sait pas quand, donc on aimerait 
bien avoir une date approximative de la fin de ces travaux, et des problèmes de stationnement qui en 
résultent. Est-ce que, mais là, je ne suis pas rêveur, est ce que vous avez des solutions, entretemps, à 
proposer, par rapport à cette perte de places de parking ? Une dernière petite parenthèse, je vais essayer 
d’être plus bref. Ces gens-là, ces habitants de ce quartier, ces automobilistes paient une taxe de 
circulation, paient également leur carte de riverains, comme tous bons citoyens. Ils ont du mal à trouver 
des places de parking. Ils se garent parfois, et je le fait également, malheureusement, parfois en 
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infraction, et il y a de plus en plus de contrôle de police. Je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire, loin de là, 
loin de là !  Mais je pense qu’aujourd’hui, on dépanne la nuit, on dépanne la nuit ! Donc, des riverains 
sont venus me voir parce qu’on dépannait la nuit ! Alors, comme de l’interpellation citoyenne, la 
tolérance zéro pour l’automobiliste, je suis tout à fait d’accord. Mais un peu de tolérance dans des cas 
comme cela, pour des problèmes de stationnement, je pense qu’à un moment donné, si on arrive à 
enlever autant de places de parking, je pense qu’il faut être un peu plus tolérant. Merci.   
M. Bernard : Merci beaucoup pour cette interpellation, mon cher collègue. Mais je voudrais dire que je 
suis aussi inquiet pour le quartier et pour ces habitants, parce que j’ai appris aussi qu’il y avait la volonté 
de couper l’accès entre le quartier Masui-Progrès et la Place Liedts, notamment le tunnel qui connecte 
les deux quartiers. Et je pense que déjà, c’est un quartier qui souffre énormément de toute la circulation 
qui vient du Nord, et d’Anvers, et cie, et qui est assez isolé par rapport au reste de la Commune. Mais si 
cet accès-là est coupé, que vont devenir les habitants, comment ils vont devoir se débrouiller ? 
Deuxièmement, si j’ai bien compris, il y avait des solutions pour les gens qui venaient de la place Liedts, 
avec des dérivations vers la droite, l’autre bout du tunnel. Mais les gens qui viennent du quartier Masui 
et Progrès, quel est le parcours qu’ils devront faire pour pouvoir rejoindre à la fois le centre de la 
Commune et tout le quartier qui est derrière la voie de chemin de fer ? 
M. Verzin : Je me joins à l’interpellation de mon collègue Dönmez et à celle d’Axel Bernard. En fait, je 
pense qu’on ne peut pas demander une chose et son contraire. Et donc, d’une part, je pense, que notre 
Commune souffre de plus en plus, du fait d’être cloisonnée avec des entités, des sous-entités, dont on 
n’organise plus la compatibilité, et comment dirais-je, l’articulation avec les autres entités. Cela a été le 
cas, il y a quelques années, quand on a coupé le quartier Chomé-Wollès du reste de Schaerbeek, de 
l’autre côté du boulevard Wahis, en coupant l’accès à la rue des Pavots. On recommence dans ce cas-ci. 
Le plan de circulation tel qu’il a été établi dans le bas-Schaerbeek, ou tout autour de Van Oost et de la 
cage aux Ours va aussi dans le même sens. Or, vous allez devoir, de toute façon, nécessairement, prendre 
des mesures pour revoir ce plan de circulation, en fonction, notamment, de la réouverture de l’école 14 
et de l’école néerlandophone, qui va drainer environ 700 parents qui viendront de tout Schaerbeek, et ils 
ne viendront pas à pieds. Donc, ça plus ça plus ça. Et j’entends aujourd’hui cette interpellation qui me 
parle tout autant, où on voit un quartier aussi être saucissonné, qui ne pourra plus se raccorder à 
Schaerbeek, et qui sera finalement plus tourné vers Bruxelles-Ville que vers Schaerbeek. Et dans ce 
cadre-là, ce qui m’interpelle vraiment, et c’est vrai pour plein d’autres quartiers à Schaerbeek, j’entends 
bien la réponse du Bourgmestre tout à l’heure, sur la tolérance zéro. Et sur le fait qu’on va enlever des 
voitures qui sont en stationnement illégal. Mais comment voulez-vous que les gens se stationnent de 
nuit à Schaerbeek, si vous supprimez des places de parking en permanence et de manière fort 
importante ! Alors, je ne dis pas qu’il ne faut pas faire des oreilles là où il faut les faire. Je ne dis pas qu’il 
faut supprimer des places de parking illégales. Mais supprimer des places de parking légales, c’est 
vraiment pousser les gens à commettre des infractions. Et finalement, vous savez quoi ? Un fait est plus 
fort qu’un … quand bien même il s’appelle Clerfayt. Et donc, cela m’interpelle véritablement. Et ce n’est 
pas un effet de manche électorale, parce que c’est notamment ce genre de chose qui pousse les 
schaerbeekois à quitter notre Commune, et je le regrette profondément. 
M. Vanhalewyn : Dire que je m’étonne de vos interventions, en ce qui concerne la mobilité, par rapport 
à des paroles très dures, courageuses, envers les comportements inciviques en début de Conseil, qui au 
fil et à mesure que le public part, et au fur et à mesure que le temps passe, on devient de plus en plus 
tolérant et de plus en plus souple, cela ne m’étonne guère. Non, cela ne m’étonne guère. Moi je vous 
parle ici, de genre de dire : en début de Conseil, on parle de tolérance zéro, de répression, de sécurité 
routière, oui, vous l’avez dit, et en même temps, il faut quand même un peu faire preuve de souplesse 
de temps en temps. Oui, d’accord. Alors, je ne vais pas, M. Bernard, vous répondre, parce que ce n’est 
pas l’objet de votre intervention, et que par ailleurs, le projet dont vous parlez, et qui pourra faire l’objet 
ici de débats très sereins, mais qui ne seront en tous cas pas concomitants avec les travaux dont on parle 
maintenant, puisque les travaux dont vous parlez, c’est au minimum en 2021, 2022, je ne sais plus les 
dates exactes qui ont été données par la STIB lorsque nous nous sommes rencontré la semaine passée 
avec l’échevin de la Mobilité, et donc, qui ne concerne pas cette question en particulier. M. Dömnez, en 
effet, ce quartier-là, comprend pour le moment 4 grands chantiers d’envergure, sur le patrimoine privé. 
Ce que je veux dire par patrimoine privé, c’est en dehors de l’espace public, de la voirie, mais il est vrai 
que ces 4 grands chantiers d’envergure nécessitent en particulier deux choses, comme tous grands 
chantiers immobiliers, à savoir une installation de chantier, qui, en effet, doit prendre de l’espace public 
pour l’installation du chantier, et en même temps, une réflexion à avoir en terme de mobilité et en 
terme d’accessibilité, et en particulier, j’y reviendrai, des sens de giration, de toute une partie de charroi, 
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de camions de grande importance, qui doivent pouvoir avoir accès pour livrer le matériel de chantier ou 
pour enlever les débris de chantier. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le collège, en décembre 
2017, suite à la demande du service Voirie, de RenovaS et de la police elle-même, voyant que 4 chantiers 
vont être fait de manière presque concomitante, dans le quartier, s’est rendu compte que les camions ne 
sauront pas avoir accès pour charger et décharger le matériel sur ces chantiers, et donc, parce que les 
angles de giration, c’est ce que le rapport de la police nous disait, les angles de giration dans un sens ne 
sont pas les même que dans l’autre sens, et donc nous avons inversé, à la demande de la police, du 
service Voirie et de RenovaS, et le Collège de décembre l’a accepté, les sens de la rue Destouvelles et de 
la rue Gaucheret. Cela, c’est la raison pour laquelle le sens de ces voiries a été inversé. La deuxième 
chose, sur les places de parking, oui, en effet, ces installations nécessitent de la destruction temporaire 
de places de parking. Temporaire qui dure longtemps, parce que ces chantiers durent longtemps. Vous 
critiquez l’absence de coordination et de phasage des chantiers, puisqu’ils ont lieu tous en même temps. 
Vous n’êtes pas sans savoir que la majorité d’entre eux, trois sur les quatre, concernent des programmes 
de contrat de quartier, que nous sommes tenus à exécuter, c’est un fait de notre compétence. Oui, mais 
nous sommes quand même tenu à respecter des délais que les contrats de quartier doivent se faire 
endéans les trois ans et donc, ces grands chantiers devaient avoir lieu….Ces chantiers durent plus d’un 
an, hein, voilà. Alors, le premier chantier de contrat de quartier a commencé le 29 mai pour terminer le 
31 août 2018, je parle du chantier de la rue Destouvelles, 35-37. Le deuxième chantier à la rue 
Destouvelles 9-19 a commencé le 31 juillet 2017, pour terminer le 22 février 2019. D’accord, parce que 
ces chantiers ont aussi une durée de vie différente. Le troisième chantier, à la rue Jolly 142-146 a 
commencé le 19 septembre 2017 et terminera le 31 mars 2019. Voyez que tous ces chantiers, pour être 
prévu dans les trois ans, devaient à un moment, être exécutés en même temps. Le quatrième chantier 
de la rue Jolly 172 a commencé le 6 juin 2017 et terminera le 31 août 2018. Ce sont des dates, 
forcément, théoriques. Le 172 rue Jolly. Non, il y a un chantier de construction qui a commencé le 6 juin 
2017. L’assainissement de sol. Le propriétaire doit assainir le sol avant que les chantiers commencent. Et 
je peux même vous rajouter que dans le cadre du contrat de quartier, la place Gaucheret doit être 
entièrement rénovée. Le chantier des impétrants, d’abord Sibelga et Irisnet doit se faire en mars 2018, et 
le chantier de réaménagement de la place Gaucheret, ce sera la date une fois que seront terminés les 
travaux Destouvelles 35-37, Destouvelles 9-19, et Jolly 142-146. Que vous dire d’autre ? Que, en effet, 
ces chantiers nécessitent et de l’emprise de parking, et la nécessité du, selon le rapport de la police, au 
angle de giration de camions, et que nous estimons, nous estimons, si les chantiers se déroulent tels que 
les plannings sont prévus, pouvoir rétablir les sens de circulation à l’automne 2018. Est-ce que ce sera 
septembre, octobre, début novembre, voilà. Mais n’y voyez pas d’agenda, c’est un agenda de fin de 
chantier. Voilà. Je vous avoue, moi, que ce n’est pas moi, ni les membres du Collège qui réfléchissent aux 
angles de giration des camions. Vous y avez surement plus réfléchi que le commissaire en charge de la 
circulation, plus réfléchi que le Directeur de l’Infrastructure, plus réfléchi que l’ensemble des ingénieurs. 
C’est votre impression, mais… on va prendre vos coordonnées, et on vous embauche quand vous voulez. 
Moi je reçois un rapport…Le commissaire, l’ingénieur directeur, le commissaire de police et les 
impétrants ont tous moins bien réfléchi que vous, et voilà, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, 
moi ? 
M. Grimberghs : Justement, à propos d’informations, je m’engage à ce que, en commission, nous 
examinions le projet déposé par la Région et la STIB, d’aménagement Reine-Palais-Square de Trooz, 
comme cela, vous serez informé de ce qui est aujourd’hui en débat, aujourd’hui en procédure 
d’urbanisme, et ce n’est que quand toutes les procédures d’urbanisme auront été, évidemment, 
abouties, épuisées, qu’un permis sera délivré, que, effectivement, la STIB lancera le chantier. Mais donc, 
ce n’est pas demain matin, mais cela n’empêche, qu’effectivement, cela vaut la peine de s’informer, de 
voir les croquis, de voir ce qui va se passer, mais le but du jeu n’est certainement pas d’isoler une partie 
de la Commune, comme je l’entends ici. 
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Punt ingeschreven op vraag van dhr Axel BERNARD, Gemeenteraadslid - Campagne om de burgers zonder 

Belgische nationaliteit toe te laten om deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen van oktober 2018. 
 

M. Bernard : Merci M. le Bourgmestre. Vous avez bien résumé mon point Le 14 octobre 2018, nous 
allons tous aller voter, en tous cas tous ceux qui ont plus de 18 ans, sauf les nombreux schaerbeekois qui 
n’ont pas la nationalité belge. Ces citoyens qui sont exclus du droit de vote. La Loi a prévu deux 
exceptions aux ressortissants étrangers, c’est d’abord, un, les européens, et les non-européens qui ont 
un séjour de plus de 5 ans sur le territoire, qui peuvent être admis au droit de vote, mais à condition de 
réaliser toute une série de démarches administratives supplémentaires, pour être repris sur les listes 
électorales. Alors, il faut notamment remplir un formulaire, il faut avoir fait cela avant le 31 juillet, de 
mémoire, il faut remplir une déclaration, relativement scandaleuse, qu’on respecte les droits de 
l’homme et la Constitution, alors que c’est le propre des élections de vouloir changer les règles du jeu, 
mais bon. Et donc, ces conditions, en tous cas, posent, dans les faits, problème, puisque, 
statistiquement, aux élections de 2012, pour toute la Belgique, seulement 15% des gens qui sont 
autorisés au droit de vote, y ont participé réellement. Ma première question est liée au taux concret à 
Schaerbeek. Est-ce qu’on a une idée du nombre de gens qui ont participé aux élections de 2012, comme 
ressortissants non-européens avec accès de séjour, ou ressortissants européens ? Et ma deuxième 
question, c’est que, bon, pour que cette situation change, pour qu’il y ait une plus grande participation 
des citoyens étrangers, qui ont quand même le droit de vote moyennant les formalités que j’ai 
expliquées, est ce qu’une large campagne de sensibilisation, pour que ces intéressés puissent s’inscrire 
et s’inscrivent, est ce qu’une campagne de sensibilisation puisse être réalisée par notre Commune ? 
Parce que c’est vraiment dommage qu’ils ne puissent pas participer aux élections, alors qu’ils y ont droit.  
M. Guillaume : Tout d’abord, M. Bernard, je ne me prononcerai pas sur votre revendication d’étendre le 
droit de vote à tous les non belges. C’est un débat qui doit avoir lieu au Parlement et pas ici. Je me 
cantonnerai donc au sujet que vous évoquiez, tel qu’il est balisé par la Loi actuelle. Et alors, tout d’abord 
donc, quelques chiffres relatifs au passé. En 2012, nous avons inscrit 1.324 européens sur un potentiel 
de 18.356 européens contactés, et 1.150 non-européens sur un potentiel de 9.041 non-européens 
contactés. Attention, pour 2018, les chiffres approximatifs, parce que cela change tous les jours, en 
fonction des inscriptions et des radiations, les chiffres approximatifs sont respectivement de 21.000, 
union européenne et de 9.000, non-union européenne, en termes, donc, d’électeurs potentiels. Le 
contact s’est fait, à l’époque, par un courrier individuel, à chaque personne concernée. Attention, quand 
je dis que nous avons inscrit X personnes, je vise ici les nouvelles inscriptions de l’époque, sans les 
anciennes. Donc, toujours en 2012, le taux d’inscription, global maintenant, nouveau, plus ancien, était 
de 12,75% d’unions européennes et de 16,98% des non-européens. On peut aussi calculer le nombre 
d’électeurs potentiels concernés par rapport au nombre d’électeurs potentiels total. Donc, à Schaerbeek, 
les électeurs union européenne potentiels composaient 21,10% du corps électoral et les électeurs non-
union européenne potentiels représentaient 9,64% du corps électoral. Mais attention, donc, à ce 
moment-là, le corps électoral s’élargit. Ce n’est plus 65.000 électeurs, c’est 85.000 électeurs à peu près. 
Quid maintenant de Schaerbeek dans le concert général des 19 communes ? Avec 12,75% d’inscriptions 
des électeurs d’union européenne, Schaerbeek se situait dans la moyenne inférieure. Mais avec 16,98% 
d’inscriptions des électeurs non-européens, Schaerbeek se situait en 6ème position, derrière Watermael-
Boitsfort, Saint-Josse, Forest, Jette et Saint-Gilles. Et donc, notre Commune se trouvait assez bien au-
dessus de la moyenne régionale. Comme vous l’avez dit vous-même, les citoyens étrangers doivent 
s’inscrire sur les listes électorales, au plus tard le 31 juillet, puisque la liste électorale finale est dressée le 
1er août.  Que va faire la Commune, maintenant, pour encourager l’inscription de ces deux catégories de 
citoyens ? Alors, d’abord, un article spécifique, qui est d’ailleurs en préparation, sera prévu à leur 
intention dans un des prochains Schaerbeek Info, avec, bien sûr, toutes les explications nécessaires pour 
s’inscrire valablement. Je rappelle en passant, que, l’inscription vaut aussi, comme pour les belges, 
obligation de vote, et que l’inscription n’est plus nécessaire pour les électeurs déjà inscrits 
antérieurement. Je parle à l’élection communale, pas à l’élection du Parlement européen, bien sûr. Non, 
non, les européens, s’ils ne se sont inscrits que pour le Parlement européen, ils ne sont pas électeur 
communal d’office. Et inversement. S’ils se sont inscrits pour les élections communales, ils restent 
électeurs pour les élections communales, mais pas pour le Parlement européen. Nous proposerons aussi 
au Collège, dans les quelques jours, d’ouvrir 2 samedis matin, en mai et en juin, de l’Hôtel communal, 
pour recevoir tous les citoyens concernés derrière de grandes tables, dans le Hall des Echevins, afin de 
leur donner toutes les explications souhaitées, et de leur proposer de compléter, séance tenante, le 
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formulaire d’inscription, sachant que c’est tout de même le Collège qui, par après, validera l’inscription. 
Notre site Internet, et sans doute aussi notre site Facebook répercuterons les infos essentielles. Enfin, la 
question va se poser de l’envoi, par le Collège, comme en 2012, d’une lettre personnelle à chaque 
électeur, non belge concerné, car selon mes dernières informations, mais cela change parfois, la Région 
va aussi envoyer un courrier aux électeurs potentiels, accompagné sans doute, ou peut-être pas, d’un 
fascicule explicatif. Mais ce fascicule existe déjà potentiellement. Ce courrier régional, là on sait, en 
principe, sera envoyé mi-mai, début juin. Bref, M. Bernard, rien n’est exclus, et notamment, notamment, 
la participation de fonctionnaires à des séances d’information par des ASBL, soit chez elles, soit ici, est 
possible, sous réserve, bien sûr, de l’autorisation du Collège. Parce que, dès qu’on utilise un 
fonctionnaire pour ce genre de mission, il faut, évidemment, l’autorisation du Collège. Enfin, je 
terminerai en disant que, pour bien maitriser la matière électorale au sens large, matière assumée 
jusqu’ici par la Directrice elle-même, le Collège engagera prochainement un responsable-juriste, pour 
superviser toute la problématique électorale. Ce qui veut donc dire qu’il libérera de certaines tâches 
d’autres fonctionnaires, qui seront peut-être plus disponibles, pour renseigner les citoyens concernés. 
Voilà les grandes lignes de notre action future. Je dirais quand même qu’il ne faut pas commencer trop 
tard, bien sûr, mais pas trop tôt non plus, vu qu’il reste encore 7, 8 mois à courir, et que les gens oublient 
facilement des informations qu’on leur donnerait trop tôt.  
M. Bernard : Déjà merci pour l’ensemble des chiffres que vous donnez. Je pense qu’ils confirment la 
gravité de la situation, si je peux me permettre. Il y a toute une série de gens qui, soit ne connaissent pas 
le dispositif, soit s’en auto-excluent. Je trouve que cela vaut la peine de vraiment, faire un effort 
particulier pour rappeler l’importance de ce droit, et de le solliciter le mieux possible. Je suis assez 
content de ce que vous proposez, notamment de ces deux samedis où on va mobiliser les services 
communaux, pour pouvoir rendre accessible ce droit et l’apporter aux citoyens concernés. Je pense que 
sur votre dernière phrase, j’ai quand même tiqué. Non, justement, il reste 4 mois pour réaliser une 
inscription encore plus ambitieuse que ce que nous avons vécu en 2012. Commençons le plus tôt 
possible, pour informer, pour solliciter, pour sensibiliser, pour encourager, pour rappeler certaines 
choses, certaines valeurs et cie. Pour pouvoir aussi, en cours de route, faire le point et rectifier ou 
intensifier certaines politiques. Il nous reste 4 mois, commençons demain, et dans 2 mois, faisons un 
petit bilan pour voir s’il ne faut pas faire plus d’efforts encore. 
M. Guillaume : Les formulaires sont d’ores et déjà disponibles. Je peux vous en donner aujourd’hui si 
vous voulez, ils sont téléchargeables aussi. 
M. Bernard : Au plus tôt les courriers rentrent dans les boites aux lettres, au plus tôt on peut réagir si 
jamais il n’y a pas un suivi qui est fait 
M. Guillaume : Mais c’est notre intention, de toute façon. On comptait l’envoyer, sans doute, vers le 
mois de mai, juin. 

 
 
 

* * * 
Ibrahim Dönmez quitte la séance -=- Ibrahim Dönmez verlaat de vergadering. 

* * * 
 

 
 
Ordre du jour n°57  -=-  Agenda nr 57 
 
Point inscrit à la demande de M. Axel BERNARD, Conseiller communal - La construction du parking souterrain 

Place Lehon, les conséquences sur le marché rue Royale Sainte-Marie et l'état du projet. 
 

Punt ingeschreven op vraag van Axel BERNARD, Gemeenteraadslid - De bouw van een ondergronds parking 
Lehonplein, de gevolgen voor de markt Koninklijke Sinte-Mariastraat en de staat van het project. 

 
M. Bernard : Je pense qu’il y a un certain sens à ce que je revienne avec ce sujet sur la table, puisque, 
un, nous avons été interpellé le 25 octobre 2017 par toute une série de citoyens, qui avaient de sérieux 
doutes, et je reste gentil, sur le projet, sur la pertinence du projet. Alors, dans votre réponse, M. 
Grimberghs, vous avez été très évasif, en résumant, je dirais, vous avez dit : eh bien, les négociations 
sont en cours, avec un opérateur privé, donc je ne veux pas trop donner de détail sur l’objet des 
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négociations sur ce parking. Néanmoins, dans la presse, vous disiez que le chantier allait être important, 
qu’il y allait avoir un certain nombre de places qui allait être supprimées en surface, et que vous espériez 
aboutir avec ce dossier pour la fin de l’année 2017, donc il y a déjà 2 mois. Un peu plus tard, et un peu à 
contrario de ce que vous disiez, M. l’échevin, notre Bourgmestre répondait, lui, dans la presse ; 
aujourd’hui, il n’y a qu’un dossier en cours de préparation, cela je pense que c’était clair, en tout cas, à 
l’époque, sur lequel il n’est pas pertinent d’informer, tant il existe encore de nombreuses inconnues à 
clarifier. On était le 9 décembre. Alors, il apparait néanmoins que, à l’ordre du jour du Collège du 23 
janvier 2018, un point était inscrit, qui proposait, à termes, de supprimer une grande partie du marché 
sur la rue Royale Sainte Marie, entre la rue Rogier, de le limiter entre la rue Rogier et la rue De Locht, en 
vue, disait l’intitulé, de réaliser le projet d’implantation du parking souterrain place Lehon. Ce point a été 
reporté, néanmoins, il était inscrit. Et donc, je voulais avoir quelques explications, d’abord par rapport à 
cela, puisque ce marché est quand même populaire et fort fréquenté, et si on l’ampute de toute cette 
partie-là, ce sont des dizaines d’échoppes qui risquent de devoir partir, de disparaitre. Quel est le sens de 
cette mesure, et est ce qu’on a réfléchi aux conséquences de cette décision ? Deuxième volet de 
question que  je voulais vous poser, c’est qu’on est quand même 4 mois après l’interpellation citoyenne, 
deux mois après votre déclaration, 4 mois après votre déclaration, que le dossier devait aboutir avant la 
fin 2017. Et donc, je voulais savoir où en sont les négociations aujourd’hui ? Deuxième question, quelles 
sont les conditions que la Commune défend à l’égard de l’opérateur privé, pour pouvoir implanter ce 
parking souterrain ? Inversement, quelles sont les conditions posées par cet opérateur privé, à l’égard de 
la Commune, pour pouvoir s’engager dans ce dossier ? Est-ce que les riverains sont consultés, dans cette 
phase-ci ? Quel est le nombre exact de places de parking qui vont être supprimées en surface ? Je crois 
que c’est la question que beaucoup de gens se posent. Et combien vont être créées en souterrain ? On 
citait le chiffre de 191 places souterraines construites, et je voulais savoir si ce chiffre se confirme ou pas. 
Et alors, est ce que les riverains auront un accès privilégié, et à quelles conditions, financières, 
notamment ?  
M. Grimberghs : Donc, M. Bernard, première chose. Je pense  qu’il est important que je vous rafraichisse 
la mémoire. Le 20 avril 2016, le Conseil communal, tout le Conseil communal, c’est tellement vrai, que ce 
point fut approuvé à l’unanimité du Conseil communal, a approuvé un cahier spécial des charges, en vue 
de réaliser un parking sous la place Lehon. Pas ailleurs, sous la place Lehon ! L’intitulé était extrêmement 
clair. Cela n’a pas provoqué d’intervention, je sais que vous êtes très attentif à tous nos débats, mais sur 
ce point-là, vous n’êtes pas intervenu ! D’autres collègues sont intervenus, pour soutenir le projet, dans 
la majorité, comme dans l’opposition. Dans la majorité comme dans l’opposition ! Et ce cahier spécial 
des charges, que je vous invite à consulter, il est toujours consultable, vous allez sur le site, 20 avril 2016, 
vous regardez le point 25 de la séance, et vous avez le cahier de charges. Le cahier de charges, il fixe les 
conditions d’un marché public. C’est un marché public ! Donc, on n’a pas procédé à je ne sais quelles 
négociations, à partir d’une feuille blanche. Il y a bien un marché public qui est en cours ! D’attribution 
potentielle, et à un moment donné, on reviendra devant le Conseil en disant ; bien voilà, on a 
effectivement un opérateur qui a remis une offre, et cette offre est ou pas conforme. Elle rencontre les 
ambitions que nous avons collectivement énoncées, pour réaliser un parking à cet endroit-là. Deuxième 
chose, vous avez raison, le dossier prend un peu de retard. Voilà. Parce que, quand vous faites un 
marché public de cette importance, vous prenez un certain nombre de garanties juridiques. Nous avons 
d’ailleurs désigné un bureau d’avocat pour nous aider dans les négociations avec l’opérateur qui a 
déposé l’offre, et je ne peux pas vous dire aujourd’hui si cette négociation va aboutir. Elle pourrait ne pas 
aboutir ! C’est le principe même de la négociation ! Nous allons, peut-être, arriver à un accord avec un 
opérateur privé, ou peut-être pas ! Voilà. Cela je peux vous dire aujourd’hui, et je ne serai pas plus 
précis, je ne l’ai jamais été d’ailleurs. Quand vous dites : le Bourgmestre a dit, c’est trop tôt, etc. Moi j’ai 
répondu, ici, dans ce Conseil communal, à une interpellation citoyenne, à l’époque, en tenant à peu près 
le même langage que celui que je vous tiens aujourd’hui. Je suis un peu plus précis concernant un 
Conseil communal, parce que le cahier spécial des charges, il a été arrêté par le Conseil communal. Et 
dans ce cahier spécial des charges, vous allez voir dans la documentation qu’on a donné à tous les 
candidats potentiels, on a mis en évidence qu’un certain nombre de travaux, qui sont programmés, pour 
la station de métro à la place Colignon, pour la réfection de la rue Royale Sainte Marie, aboutissent, à 
des hypothèses de suppression de places de parking, connues ! On ne va pas faire semblant qu’on ne le 
sait pas ! Connues ! Il y a des études qui ont été réalisées. Tout cela se trouve en annexe du cahier spécial 
des charges. Et c’est ce volume-là qui est connu, identifié, qui a été annoncé à ce moment-là, qui 
représente potentiellement 191 places, au maximum, quand on met bout à bout les idées, ce n’est pas 
les permis, les idées de la STIB, de Beliris surtout, pour la réalisation de la station de métro, ici, à la place 
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Colignon, et de l’étude qui a été confiée par Beliris aussi, d’ailleurs, pour la réfection de la rue Royale 
Sainte Marie. Il y a des études complètes qui ont été mises à la disposition des opérateurs qui étaient 
susceptibles de déposer une offre. Et donc, ces chiffres-là sont connus, ils étaient connus à l’époque, il 
n’y avait pas de raison de ne pas le dire. Et donc, aujourd’hui, il ne faut pas faire semblant, en disant : on 
nous annonce qu’on va supprimer des places de parking ! On sait que des places de parking devront être 
supprimées, notamment, d’ailleurs, et d’abord, pour la réalisation du chantier métro. Et donc, ne pas 
anticiper sur cette situation serait irresponsable. C’est d’ailleurs cela qui a amené, me semble t-il, en tous 
les cas, un consensus sur la nécessité de réaliser un parking sous la place Lehon, lorsqu’on a pris la 
décision dans ce Conseil communal. Parce qu’on savait, qu’effectivement, il fallait anticiper cette 
question. Voilà pourquoi les négociations se poursuivent. J’espère qu’on va pouvoir revenir vers vous 
avec le résultat de cette négociation dans les prochaines semaines. Voilà, mais je ne peux pas vous en 
dire plus aujourd’hui, et nous saurons à ce moment-là, effectivement, combien de place de parking 
seront créées, quels sont les conditions qui ont été déposées par l’opérateur et qui auraient 
potentiellement été acceptées par la Commune. On vous le dira à ce moment-là. Aujourd’hui on ne peut 
pas vous le dire. Pour ce qui concerne, par contre, les conditions que la Commune mets, celles-là, elles 
figurent dans le cahier spécial des charges, hein. Il suffit de l’ouvrir et de le lire. On n’a rien à cacher. Et je 
terminerai sur un point, visiblement, cela vous a échappé. Le Bourgmestre, moi-même et avec la 
signature du Secrétaire communal, avons transmis un courrier à tous les habitants, pour expliquer la 
procédure, compte tenu de la désinformation organisée par un certain nombre de gens qui tournent 
autour de votre formation politique, on a été amené, effectivement, à expliquer à tous les citoyens où on 
en était dans ce dossier. Ce courrier explique les étapes, invite les habitants, d’ailleurs, à donner leur avis, 
et je peux vous dire d’ailleurs qu’on reçoit des avis positifs des habitants, hein ! il y a un certain nombre 
de gens qui ne souhaite pas que ce parking se réalise, et qui ont des arguments à faire valoir, qu’on peut 
entendre, mais ne croyez pas qu’il n’y a pas des habitants, qui habitent le même quartier, qui sont 
conscients des problèmes que pose la situation aujourd’hui du parking, dans ce quartier, déjà 
aujourd’hui, qui sont conscients de la situation qui sera sans doute plus grave, si on anticipe pas la 
réalisation d’un parking souterrain, après des travaux qui sont rendus nécessaires, pour la réalisation du 
métro, pour l’aménagement de la rue Royale Sainte Marie, et ces citoyens-là, ils sont plutôt en faveur du 
projet. Mais ils nous alertent, évidemment, sur certaines conditions. Il y a un point sur lequel vous avez 
raison de le souligner, et que j’ai mis en évidence. Dans les exigences que la Commune va poser, c’est, 
effectivement, la limitation des nuisances du chantier pour la réalisation d’un parking de cette nature. 
Parce qu’il ne faut pas se cacher, évidemment. Réaliser un parking d’une certaine ampleur, on ne va pas 
donner de chiffres précis ce soir, mais, cela va demander, évidemment, un chantier important. Donc oui, 
il faut anticiper aussi sur les contraintes que représente un tel chantier. Dernière chose, vous avez, à bon 
droit, souligné qu’un point a été inscrit à l’ordre du jour du Collège concernant le marché, pas le marché 
public, mais le marché pour le public, le marché d’Etienne Noël. Ce point n’a pas fait l’objet de décision 
du Collège. Ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas parce qu’on avait envie de dire : eh bien non, dans le 
fond, on n’a pas vu que le point était à l’ordre du jour. Donc, on a vu que le point était à l’ordre du jour, et 
on a décidé de ne pas décider. Parce que, effectivement, cela ne nous semble pas une condition 
préalable à poser à la décision relative à l’attribution du marché. Quand l’attribution du marché relatif au 
parking aura été prise, il faudra, effectivement, voir quelles sont les conditions de réalisation de ce 
parking, y compris, d’ailleurs, il ne faut jamais l’oublier, le Bourgmestre et moi-même on l’a écrit à tous 
les riverains, de toute manière, il y aura une étude d’incidence, un permis d’environnement, un permis 
d’urbanisme, qui devront être délivrés pour la réalisation de ce parking, hein, donc ne faites pas non plus 
comme si, même si on attribuait le marché, tout serait décidé jusqu’au dernier carat, sur la manière dont 
cela doit se passer. Des études devront encore avoir lieu, notamment pour la manière dont on va 
intégrer un tel investissement, un tel équipement, dans l’espace public. 
M. le Bourgmestre : Dans la trame du quartier. Alors, restons cohérent avec toute la séance du Conseil 
communal. On a commencé cette séance en entendant un groupe d’habitants, dont tout le monde a 
souhaité se faire applaudir. Demander que sur la rue Royale Sainte Marie, on mette, si j’ai bien entendu, 
un passage piéton à chaque carrefour, et des oreilles de trottoir à chaque carrefour. Cela veut dire que, 
par rapport au nombre de voitures qu’on stock aujourd’hui, tous les soirs rue Royale Sainte Marie, on n’a 
pas le droit de se garer sur un passage piétons, et quand on met une oreille de trottoir, on confirme que 
les voitures qui sont garées dans l’arrondi ne sont pas à une place légale. Et donc, cela ne supprimerait 
aucune place légale, mais cela supprimerait quand même un petit confort de stationnement des gens 
aujourd’hui. Mais on a tous souhaité se faire applaudir par ce groupe d’habitants qui disait ah la la ! Ok, 
très bien, mais soyons donc cohérents. Cela veut donc dire que, si on met en œuvre ce que l’on a dit, et 
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tout le monde a dit la même chose, je l’ai entendu, tout le monde s’est fait applaudir, cela veut dire que 
l’on va faire des aménagements, même sans grand réaménagement par Beliris, même sans grand 
réaménagement de la place, ici, on va faire cela rapidement parce que les habitants nous l’ont demandé 
et que l’on a trouvé cela une chouette idée.  
M. Bernard : Si on doit être cohérent, alors on doit se poser des questions sur l’apport de 191 places, 
sous la place Lehon, lieu de vie, où des enfants devront cohabiter avec les pots d’échappement, où une 
partie de notre bien-être, et des petits commerçants du marché hebdomadaire vont devoir se sacrifier, si 
je comprends bien la logique qui est proposée ici, pour pouvoir accueillir ce parking souterrain. Donc je 
trouve qu’il faut, justement, une certaine cohérence dans tout cela. 
M. le Bourgmestre : On vous confirme que le Conseil communal, unanimement, unanimement, a 
souhaité qu’on teste le marché, on teste le marché, et je vous confirme que ces questions légitimes, si les 
choses devaient aller plus loin, seront posées dans le cadre d’une étude d’incidence, d’un permis 
d’environnement. Et on verra quel impact cela a, et si l’équilibre des impacts positifs, négatifs, justifie 
que cela se fasse, que cela ne se fasse pas. Et on s’engage à jouer la transparence, pour que toutes ces 
études-là se fassent dans la transparence et la participation citoyenne. Je ne peux rien vous dire d’autre. 
Mais n’anticipez pas maintenant sur : comment l’étude va se passer ? Quelle question elle posera ? 
Quelle réponse elle donnera ? Est-ce que je peux déjà dire maintenant mon avis ? C’est trop tôt. Eh bien, 
par définition, ce qui est en négociation, fait l’objet d’une négociation ! Si on devait informer chaque 
semaine le Conseil communal de tel élément, il n’y a plus de négociation ! On bloque les choses. Ce n’est 
pas une négociation. Par contre, la Loi est très claire, la Loi sur la transparence et le droit de contrôle des 
conseillers communaux est très claire, et nous la respectons intégralement. Vous aurez droit à l’accès à 
tous les dossiers finalisés. Mais vous n’avez pas le droit à ce qu’un fonctionnaire qui commence à écrire 
une note, avant qu’il ait fini la fin de la phrase, vous commencez à lire le début de la phrase ! Non ! 
Quand le dosser est finalisé et fait l’objet d’une délibération du collège ! Mais avant, ce n’est qu’un 
document de travail, et ce n’est pas transmis à débat, délibération, sinon les fonctionnaires ne savent pas 
travailler. Un document administratif est un document qui est finalisé. Mais si, M. Bernard, vérifiez. Je 
suis très soucieux de transparence. Mais un document qui est rédigé par un fonctionnaire, dans un coin, 
que même l’inspecteur régional n’a pas vu, ne peut pas faire l’objet d’une interpellation ou une 
intervention, si le collège n’en porte pas la responsabilité politique. Ce n’est que dès l’instant où il est 
finalisé par une délibération du collège, alors, il engage politiquement, au sens noble du terme, on peut 
avoir un débat sur pour ou contre ce qui est dedans. Voilà. Et juridiquement aussi. Mais auparavant, ce 
n’est qu’un document de travail, auquel on n’a pas accès, sinon c’est impossible pour le fonctionnaire de 
travailler. 

 
 
Ordre du jour n°58  -=-  Agenda nr 58 
 

Point inscrit à la demande de M. Axel BERNARD, Conseiller communal - La décision d'abattre 134 arbres 
avenue Eugène Demolder. 

 
Punt ingeschreven op vraag van dhr Axel BERNARD, Gemeenteraadslid - De beslissing om 134 bomen te 

kappen op de Eugène Demolderlaan. 
 

M. Bernard : C’est toujours un plaisir d’interpeller M. El Arnouki. Je vais être très court. C’est 134 arbres 
de haute tige qui vont être abattu av Eugène Demolder, et, parallèlement, on va en replanter un peu plus 
de la moitié, si je me souviens bien. Un peu plus de la moitié. Bon, qu’elle est la justification de cet 
abattage d’arbres ? Première question. Et deuxièmement, c’est assez paradoxal de voir cette décision, et 
l’objectif qui justifie la décision, qui serait de tendre à l’augmentation d’arbres en voirie, alors qu’il y a 
une diminution, quand même, relativement importante du nombre d’arbres qui sont av Eugène 
Demolder. 
M. El Arnouki : Bon, on va vous expliquer tout cela, M. Bernard. Cher M. Bernard, vous le savez sans 
doute, le patrimoine arboré de Schaerbeek compte environ 12.000 arbres, qui font, bien évidemment, 
M. Bernard, la fierté de notre Commune. Ainsi, et au même titre que mes collègues, membres du 
Collège, je comprends fortement que la décision d’abattre 134 platanes de l’avenue Demolder, suscite 
une certaine émotion parmi les riverains de cette avenue, dotée, par ailleurs, d’une architecture 
exceptionnelle. Plus concrètement, et dans le cadre du projet de réaménagement de la voirie, et plus 
spécifiquement des trottoirs, l’abattage des platanes s’avère pourtant nécessaire, pour des raisons que je 
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vais vous expliquer. Alors, la première raison est la nécessité de rencontrer les normes du règlement 
régional d’urbanisme, qui impose certaines contraintes techniques. Dans le cas qui nous occupe, elles 
sont de deux ordres : d’une part, les fosses d’arbres actuelles sont trop petites. Elles font moins des 2,25 
m2 exigés. Elles doivent donc être agrandies pour répondre aux normes du RRU. D’autre part, ces mêmes 
fosses ne respectent pas la distance légale avec le réseau des conduites d’impétrants, Sibelgaz, à titre 
illustratif, car elles se trouvent à moins de 1,75 mètre de celui-ci. L’implantation des fosses n’est 
actuellement donc pas conforme au RRU, et devait donc être revue. En ce qui concerne la seconde 
raison, M. Bernard, il faut aussi savoir que les travaux programmés nécessiteront de travailler au pied 
des arbres. Ce qui, malheureusement, endommage les racines. Pour le dire autrement, un arbre dont les 
racines sont endommagées, c’est généralement un arbre qui va devenir malade, et qui devra de toute 
façon être abattu à terme. En maintenant les arbres existants, on prendrait donc le risque de devoir les 
abattre ultérieurement. Or, lorsqu’on effectue un réaménagement de la voirie, de cette envergure, c’est 
pour de nombreuses années. On n’imagine pas, à peine les travaux terminés, M. Bernard, ouvrir un 
nouveau chantier pour abattre les arbres malades, comme je le stipulais il y a encore quelques secondes. 
Je reviens à la valeur patrimoniale et architecturale de l’avenue Demolder, que je soulignais il y a 
quelques instants. L’esthétique générale de cette avenue sera renforcée par le choix d’une essence, en 
l’occurrence, M. Bernard, des tilleuls, dont le gabarit, plus haut, est mieux adapté à la largeur de la 
voirie. Une plus grande distance entre chaque arbre contribuera également à la mise en valeur de 
l’avenue. J’ajouterai que la nouvelle essence préconisée participe à une plus grande biodiversité, et 
qu’elle nécessite un entretien moins fréquent, par les services communaux, qui, comme vous le savez, 
sont parfois ou régulièrement surchargés. Pour être tout à fait complet, sachez que le permis 
d’urbanisme a été introduit à la Région, et nous attendons donc la réponse pour mettre en œuvre ce 
projet de réaménagement de l’espace public. Enfin, sachez que la commission de concertation, en 
s’appuyant sur l’enquête publique, qui a été encore organisée récemment, a émis un avis favorable 
unanime, moyennant le respect de quelques conditions. En tous cas, pour ce qui concerne les arbres. 
Certaines de ces conditions, donc, qui concernent les arbres, demandent de veiller à rencontrer les 
attentes des riverains, soit de replanter un maximum d’arbres dans cette avenue. Mais aussi, de veiller à 
un alignement beaucoup plus symétrique. Je terminerai, en précisant que les riverains ont été informés 
de ces différents points, soit collectivement, lors des réunions qui ont été organisées, soit 
individuellement, lors d’échanges de mail avec les services, avec les différents services, et/ou, mon 
cabinet, M. Bernard. Voilà pour l’essentiel. On replantera donc 78 arbres, on en abattra, 
malheureusement, 134. Parce qu’on élargi les fosses. Et donc, forcément il y a moins de place.  
M. Bernard : La justification sur le nombre est, en fait, essentiellement esthétique alors, si je comprends 
bien ? C’est l’alignement, la symétrie ? 
M. El Arnouki : Non, non, c’est pour être en totale adéquation avec le règlement régional d’urbanisme. 
On doit élargir… 
M. le Bourgmestre : Pour être clair, ces arbres ont été plantés à une époque où on n’était pas très 
attentif à la qualité des arbres, et les fosses, beaucoup de fosses à Schaerbeek, à l’époque, sont très 
petites. Cela a des conséquences sur le mal développement des arbres, et donc sur une plus grande 
sensibilité aux maladies, à plein de choses, etc. Qui plus est, il y a un problème particulier, les impétrants, 
etc. Il y a des problèmes de trottoirs. C’est l’occasion de donner une qualité à cette avenue, et de 
proposer des arbres, on y met les moyens, il ne s’agit pas de faire des économies, des arbres de qualité. 
On a proposé aux habitants le choix entre plusieurs arbres, des charmes, des tilleuls et un troisième 
arbre, ils ont plutôt préféré les tilleuls, qui ont une belle élégance, qui correspond au style de l’avenue, 
qui est au contraire très chic. C’est les mêmes tilleuls qu’il y a sur, ce n’est pas la Linde strasse, à Berlin, 
mais de beaux tilleuls, des arbres très élégants, qui donnent beaucoup de cachet à la rue. Et donc je 
pense que les gens ne sont pas perdants à cela en termes de verdure. Il y aura peut-être moins de troncs 
d’arbre, mais il y aura plus de verdure, globalement, parce que les arbres seront plus grands.  

 
 
Ordre du jour n°60  -=-  Agenda nr 60 
 

Les ASBL Communales - Audit (Demande de Monsieur Jean-Pierre VAN GORP) 
 

De Gemeentelijke vzw's - Audit (Verzoek van de heer Jean-Pierre VAN GORP) 
 

M. Van Gorp : Merci M. le Président. Comme je vous le disais tout à l’heure, le PS de Schaerbeek a 
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appris, par article de presse, du 27 février 2018, l’existence d’un audit en cours sur les ASBL communales 
schaerbeekoises. La presse se fait l’écho d’un rapport intermédiaire datant du 9 octobre 2017, du cabinet 
d’avocat VD Légal, chargé de cet audit. L’article de presse révèle les conclusions intermédiaires de l’audit, 
dans lequel il est recommandé que, pour les associations qui bénéficient d’une délégation de mission de 
service public, les statuts soient clarifiés et que le rôle des mandataires communaux soit expressément 
prévu et/ou renforcé au sein de ces structures. Un examen approfondi des associations subventionnées 
par la commune de Schaerbeek est également recommandé. Notamment, en ce qui concerne leur objet 
social et leur pratique. Les règles relatives aux marchés publics n’auraient pas été respectées partout. Si 
la décision du Collège de réaliser un audit complet des ASBL communales doit être saluée, le PS 
schaerbeekois regrette, néanmoins, l’absence de transparence quant aux suites données à cette 
décision, en particulier concernant les conclusions de l’audit. Les conseillers communaux PS n’ont pas été 
associés dans le travail, dans ce travail. Le Collège ne les a pas informés, ni de l’organisation d’un audit 
complet visant toutes les ASBL communales, ni des conclusions intermédiaires de cet audit, ou des 
décisions déjà prises pour remettre de l’ordre. Les ASBL soumises à l’audit sont des associations qui 
exercent des missions d’intérêt général avec des moyens publics. En effet, les schaerbeekois ont le droit 
d’être clairement informés. En conséquence, le PS schaerbeekois demande que le rapport intermédiaire 
du 9 octobre 2017, et des décisions qui ont ensuite été prises par le Collège soient communiquées dans 
les plus brefs délais, à l’ensemble du Conseil communal, et ce, dès le Conseil communal de ce mercredi 
28 février. Le PS schaerbeekois propose également l’organisation d’un groupe de travail composé de 
conseillers communaux de la majorité et de l’opposition, pour suivre en toute transparence les travaux 
de l’audit et prendre connaissance de ces conclusions. Enfin, le PS schaerbeekois encourage le Collège à 
faire confiance aux schaerbeekois et à ne rien leur cacher, aux motifs qu’il faudrait préserver sa majorité 
en vue des échéances électorales à venir. Poursuivre dans la voie de l’opacité ne rassurera pas les 
citoyens et citoyennes de Schaerbeek. Je vous remercie pour votre attention, M. le Président. 
M.de Beauffort : Me joindre évidemment à cette question, parce qu’on sait combien la gouvernance est 
effectivement quelqu’un qui tient à mon cœur, et répéter le nombre de fois où je suis intervenu pour 
effectivement, attirer l’attention de ce Collège sur les contraintes qu’imposent les ASBL gravitant autour 
de ce Conseil. Me réjouir de l’existence de la demande de cet audit, ce qui me parait sain. On ne va pas 
relever le fait que c’est tard dans le processus, mais on est content qu’il soit là, donc on va plutôt 
soutenir. Et je serais ravi, aussi, d’être associé aux conclusions et aux décisions que vous allez en sortir. Je 
voudrais enfin terminer, pour en profiter, pour rappeler combien un cadastre des mandats, mais cela 
vous l’avez déjà fait, vous avez déjà beaucoup travaillé sur le site internet. Je vous remercie beaucoup de 
ces efforts, au cours de ces derniers mois, en particuliers, mais aussi de tenir un registre des 
participations des différents mandats, des mandatés au sein de ces différentes ASBL. Je vous remercie 
beaucoup. 
M. Bernard : Je souhaiterais aussi mettre en urgence ce point, qui a été évoqué dans la presse, lundi soir, 
parce que, il y a aussi ce contexte de la Ville de Bruxelles, où là, l’opacité était totale, pendant très 
longtemps. Et au moment où les choses sont sorties dans la presse, ce sont dégagés des relents de 
scandale financier, de rémunérations, d’absence de contrôle, de conflit d’intérêt, de copinage, et cela 
débordait de partout. Et ce contexte-là fait que, quand le mot audit des ASBL schaerbeekoises arrive, 
ben, ouh, on a directement la puce à l’oreille, et on attend à être rassuré. C’est pour cela que je vous en 
voulais, en début de séance, de ne pas avoir pris le temps, lundi, d’évoquer la situation en commission, 
alors que nous étions tous réunis, et que vous aviez connaissance de l’affaire, dans les médiats. Puisque 
votre réaction était déjà dans les médiats, le lundi soir. Je ferme la parenthèse. J’ai lu donc attentivement 
votre réaction, M. le Bourgmestre, et vous dites, effectivement, rien de comparable avec les évènements 
de la Ville de Bruxelles. Ici, nous voulons vérifier si les statuts des différentes ASBL doivent être adaptés 
en fonction, notamment, des nouvelles règles relatives aux marchés publics. Je suis d’accord, je pense, 
avec vous. J’ai le sentiment, aussi, qu’il n’y a rien de comparable avec ce qui se passe à la Ville de 
Bruxelles, que les choses soient claires. Je lis, néanmoins, dans le rapport dont un extrait a filtré dans la 
presse, que les statuts doivent être clarifiés et que, notamment, que le rôle des mandataires 
communaux soient expressément prévus et/ou renforcés. Et là, j’ai tendance à dire : je suis d’accord avec 
le rapport ! J’ai parfois, souvent l’impression que, on arrive ici au Conseil communal, avec des choses qui 
sont parfois bien loin de la réalité dont traitent ces ASBL. Et j’aimerais pouvoir aussi manifester mon 
soutien à cette conclusion-là : j’aimerais que le pouvoir des conseillers communaux soit beaucoup plus 
renforcé sur les missions de services publics qui sont délégués à ces ASBL. et donc je pense qu’il y a un 
effort de transparence à faire, à la fois pour rassurer, ici, que, effectivement, il n’y a rien de grave, 
comme on le fait à la Ville de Bruxelles, et aussi pour voir quelles sont les conclusions politiques qu’on 
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peut tirer de ce rapport, et notamment le renforcement éventuel du rôle des conseillers communaux, de 
l’opposition comprise, dans la gestion de service public, qui sont délégué à des associations privées. Et 
juste pour dire, quand même, que c’est important, il y a quand même eu ici un débat approfondi sur une 
des ASBL de notre Commune, c’était le Neptunium, et qu’on a fouillé, et il avait quand même beaucoup 
de choses qui n’étaient pas tout à fait correctes par rapport au standard de bonne administration, aussi 
bien dans les chipotages financiers que dans les rapports de réunions, etc. c’était un exemple. Est-ce qu’il 
est isolé ou pas ? J’ai tendance à dire qu’il était isole, mais cela montre l’importance du contrôle 
démocratique que nous constituons sur les différentes parties du service public que les ASBL, 
notamment, prennent en main.  
M. Van Gorp : En entendant  M. Bernard, qui visiblement, n’aime pas beaucoup la Ville de Bruxelles, je 
tiendrai quand même à préciser que, lorsque l’opposition, il y a pas plus tard que 3 jours, à juste titre, à 
la Ville de Bruxelles, composée de Défi, Ecolo et Cdh a mis en évidence le problème que, exactement la 
même société a fait un audit sur GIAL, à la même période, et il y a eu un problème, aujourd’hui, à la  
même période, à Schaerbeek, ce n’est pas 1, mais 27 ASBL qui sont montrées du doigt, et je l’ai dit, c’est 
très courageux de la part de la Commune d’avoir fait appel à un audit, mais la Ville de Bruxelles, à cette 
demande légitime, démocratique, a répondu à l’opposition, par une transparence totale, avec une 
possibilité, à tous les partis de l’opposition de la Ville de Bruxelles, M. Bernard, à venir voir comment 
fonctionne GIAL, vérifier les comptes. Et j’espère que Schaerbeek fera exactement la même chose, parce 
que, probablement, ce sont peut-être des détails, mais il y a peut-être des choses un petit peu plus 
graves, que l’opposition pourrait aider à résoudre. Parce que je ne mets pas en doute la bonne volonté 
de la majorité, mais je crois que lorsqu’on est transparent, qu’on soit dans l’opposition ou dans la 
majorité, on peut apporter des choses qui seront, évidemment, dans l’intérêt de la population et de 
l’intérêt général. Et donc, voilà, je souhaite juste, que, comme la Ville de Bruxelles, on soit aussi 
transparent, M. Bernard. 
M. le Bourgmestre : Ce n’est pas parce qu’on a encore dans le nez les odeurs nauséabondes de Bruxelles, 
qu’il faut arriver ici avec son doigt plein de caca, et venir raconter qu’il y en a chez nous aussi. Ok ? Chez 
nous, cet examen juridique, que vous appelez audit, par un bureau spécialisé sur les ASBL, c’est pour 
cela, peut-être, que la Ville a pris le même, est un acte de bonne gouvernance, comme nous en faisons 
régulièrement. Nous n’avons, et vous le savez, il n’y a que vos propos maintenant qui semblent dire des 
choses, absolument rien à cacher. Et nous ne cachons rien. Nous n’avons pas à révéler des choses 
aujourd’hui, qui n’auraient pas encore été révélées ! Vous avez déjà toute cette information depuis 
longtemps. Toutes les délibérations du Collège, vous venez les voir chez le Secrétaire communal. Il n’y a 
pas de refus d’accès à cette information, vous avez déjà le droit. Et venir faire un article dans la Capitale 
pour dire : ah, on va demander la transparence ! Mais vous y avez déjà accès, à cette transparence ! Il 
suffit seulement de faire une demande, ou de vous déplacer. Pas d’appeler un journaliste ! D’exercer 
votre pouvoir de conseiller communal, et de faire un tout petit peu de travail, pour venir voir le dossier. 
Donc, il n’y a pas à vous autorisez ce soir, à votre demande, l’accès à un document, auquel… ! Vous y 
avez déjà accès. Il n’y a aucun problème. Il n’y a que simplement votre schéma mental d’essayer de nous 
faire croire que ce serait ici comme à la Ville de Bruxelles. Donc, toutes les décisions du Collège sont 
accessibles aux conseillers communaux. M. Bernard vient de dire : j’ai vu la décision du Collège, sur la 
Rue Royale Sainte Marie, etc. Il a accès, il a accès à tout ! Et toutes sont accessibles. Schaerbeek, vous 
savez, est à ma connaissance, la seule des 19 communes de la Région bruxelloises, qui depuis plus d’une 
dizaine d’années, présente régulièrement au Conseil communal, les rapports dressés par le service 
Contrôle, sur les ASBL, communales et non-communales. Et je peux vous dire que j’ai plutôt des 
récriminations des ASBL qui se font contrôler, que l’inverse. A chaque Conseil communal, vous avez ici, 
l’approbation des comptes, publiquement, vous y avez accès, depuis 15 ans, à toutes les ASBL dont on 
parle. Donc il n’y a rien qu’on vous révèle maintenant que vous ne sauriez déjà ! Cela fait 15 ans que 
vous pouvez lire ces documents. Ces comptes, les budgets, les rapports d’activité de chacune des ASBL et 
le rapport qu’en fait le service Contrôle, qui est parfois critique, par rapport à une inscription budgétaire, 
une inscription comptable, qu’il faut corriger, ou ci, ou ça. On a eu des débats là-dessus, déjà sur ces 
thèmes-là. Sur toutes les ASBL dont vous parlez, il y a de temps en temps des questions qui sont posées 
ici, au Conseil communal. Nous fonctionnons, laissez-moi terminer, nous fonctionnons donc de manière 
transparente depuis très longtemps ! Que je sache, à la Ville de Bruxelles, quand certains se sont 
demandés, tiens ! Le Samu social, on lui donne beaucoup d’argent, est ce qu’on peut voir ses comptes ? 
On n’a pas eu accès à ses comptes. Quand le Ministre-Président a dit, est ce que je peux avoir les 
comptes ? Le Samu social a dit : t’occupe pas de cela, ce n’est pas ton problème ! C’est là qu’il y avait un 
défaut de transparence. Chez nous, elle préexiste depuis longtemps ! Ces documents vous les avez déjà ! 
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Et si vous aviez une question sur une quelconque ASBL, vous les auriez déjà posées. Et cela a déjà été le 
cas par le passé, et il y a eu des débats. Donc on n’a pas de pratique de cacher des choses, comme à la 
Ville, c’est transparent depuis très, très longtemps. Croyez-vous que les conseillers avaient les comptes 
de GIAL, à la Ville ? Non, ils ne les avaient pas. Samu social, ils ne les avaient pas ! Alors, pourquoi 
faisons-nous, aujourd’hui, un examen juridique des statuts de nos ASBL ? Parce que nous cachons 
quelque chose, clairement non. Parce qu’il y aurait des problèmes de rémunération, cachées dans les 
ASBL ? Non ! Vous avez déjà, M. de Beauffort, vous le confirme, sur l’onglet transparence du site internet 
de la Commune, toutes les informations sur les rémunérations éventuelles qui existeraient dans 
quelques ASBL que ce soit, et je vous l’ai déjà dit ici, on a déjà eu deux débats là-dessus, dans aucune 
ASBL il n’y a de rémunération. Il y a un remboursement de frais, de 25 euros, peut être indexé 26, je ne 
sais pas, 25, à l’ASBL des crèches, par séance. Et il y avait, à l’ASBL Neptunium, un jeton de présence de 
50 euros brut par séance, il y en avait 3 ou 4 par an, quelque chose comme cela, et l’ASBL Neptunium est 
maintenant en suspend, parce qu’elle est en phase de fusion, réorganisation, et que l’activité est arrêtée. 
Dans toutes les autres ASBL, il n’y a pas une balle à Schaerbeek ! Donc ce n’est pas le Samu-social, ce 
n’est pas GIAL, ce n’est pas de ce niveau-là. Est-ce qu’il y aurait chez nous, dans les ASBL, de gigantesque 
personnel, des contrats de consultance, des questions sur…il n’y a rien de tout cela. Vous auriez déjà 
posé les questions depuis longtemps, puisque les comptes, depuis plus d’une dizaine d’année, vous sont 
présentés ici. Et vous auriez eu le moindre petit parfum délicat, que des questions auraient déjà valsées 
dans tous les sens. Alors pourquoi, pourquoi faisons nous « maintenant » un audit ? Ah parce que cela 
sent mauvais à Bruxelles, alors, pour se protéger, on irait faire un petit audit ! On n’a rien à voir avec 
Bruxelles ! Nous fonctionnons différemment. Il se fait que la loi sur les marchés publics a été récemment 
modifiée. En juin 2017. On lit la loi et on applique les lois chez nous, on s’y intéresse. Et on se rend 
compte que dans les critères de la loi sur les marchés publics, on a resserré un peu une série de critères. 
Et que la manière par laquelle nous fonctionnons depuis des années, et tu l’as fait comme cela aussi, à 
l’époque, quand tu étais échevin, nous avons des ASBL qu’on dit para communales, proches de la 
Commune. On met au budget un subside, parce qu’on dit que cette ASBL dans laquelle il y a quelques 
délégués communaux, un échevin, des conseillers communaux de la majorité, ou peu importe, elle 
reçoit de l’argent pour exercer une mission communale. Cela fait des années qu’on fait comme cela. Et 
vous les connaissez toutes ! Et vous qui êtes dans l’opposition, vous y avez siégé par le passé. 
Maintenant, la nouvelle loi sur les marchés publics, met des conditions un peu plus sévères sur la 
manière par laquelle nous pouvons continuer à mettre au budget communal, des sommes qui vont vers 
des ASBL dites para communales, qui exercent des missions d’intérêt public, avec de l’argent public. 
Prenons un exemple que vous connaissez bien, l’ASBL Les Crèches de Schaerbeek. Elle reçoit 1 million, un 
peu plus même. Hein, 1,3 millions, ou un truc comme cela. Pour gérer nos 14, 15, 16 ? Combien ? 15 
crèches communales. Elle a des subsides de l’ONE, des paiements de parents, et le reste, c’est la 
Commune qui le paie. 1,3 millions. C’est beaucoup d’argent. Mais ces comptes, c’est public. Le million 3 
qu’on lui donne, c’est au budget. Ces comptes sont contrôlés par le service Contrôle, une fois par an, on 
vous présente le rapport. L’ONE les regarde d’ailleurs aussi. Et nous avons même une convention qui dit 
clairement que tel bâtiment lui est mis en gestion, que la Commune paiera les factures d’électricité de 
celui-là, qu’il y a un remboursement pour telle mission, ou telle mission. Tout cela est couvert par une 
convention. Simplement, le cadre légal, dans lequel de l’argent public quitte la Commune, pour aller vers 
une structure, je viens de le dire, on a resserré les boulons. Et comme on a resserré les boulons, on a 
demandé à un avocat spécialisé de nous dire si la manière dont on a fonctionné pendant longtemps, de 
manière transparente, sans problème, sans rémunération, sans rien, et à la joie générale, est ce que les 
conditions légales justifient qu’on doive corriger deux, trois petites choses ? Ah ben le type il a regardé, 
et il a dit : oui, c’est vrai, les nouvelles conditions légales justifient qu’on change des petites choses. Il faut 
repréciser l’objet social, il faut garantir que les délégués soient en nombres suffisants, clairement des 
délégués de la Commune, pour que l’ASBL puisse être qualifiée de para communale. Parce que la loi dit : 
si, alors le terme technique c’est : si l’ASBL n’est pas assez « in house », donc, totalement dépendante de 
la Commune qui donne l’argent, si elle n’est pas totalement dépendante, alors certains pourrait aller dire 
que cette somme d’argent justifierait que vous fassiez un marché public pour donner de l’argent. C’est 
tout. La loi a changé, on regarde la loi, et on va adapter nos structures au nouveau cadre légal. Et 
l’avocat, il a fait un premier rapport, il a jeté un premier coup d’œil, il a regardé tout cela, à travers les 
documents, il a tout regardé, posé des questions et dit : oui, c’est vrai, vos statuts, ils datent de 1974, 
bon là, il faudrait peut-être les revoir, beaucoup, parce que, bon ok, on avait jamais changé les statuts. 
Ah ici, ils sont plus modernes, il y a une petite correction. Et d’ailleurs, les extraits de ce rapport 
intermédiaire que reprend la presse disent ; oui, il faut des petites adaptations. L’audit ne dit pas : c’est 
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gravissime ! Vous risquez d’aller en prison ! Il ne dit pas cela d’audit. Il dit simplement, et ce n’est pas, ne 
nous méprenons pas, ce n’est pas comme à la Ville, ou à GIAL. GIAL n’a pas fait de marché public pour 
attribuer à un consultant un salaire ou une rémunération de 1000 euros par mois pendant 17 ans. Euh 
1000 euros par jour. Ce n’est pas le marché public fait par l’ASBL ! C’est que le contexte légal dit que cette 
somme d’argent, qu’au budget que vous votez, que vous connaissez, le million 3 qu’on donne aux 
Crèches de Schaerbeek, dans certains cas, si les Crèches de Schaerbeek n’étaient pas suffisamment 
clairement une ASBL strictement communale, contrôlée par la Commune, on devrait, sinon, faire un 
marché public pour dire : quelle structure quelconque pour 1 million 3, pourrait nous garantir 450 places 
de crèches aux normes de l’ONE ? Ou 600. C’est cela la question. Ce que nous faisons c’est ça. Et ce que 
nous faisons, laisse-moi terminer, et ce que nous faisons, regardez nos structures para communales que 
vous connaissez tous, la liste est reprise là-dedans, vous avez des délégués, vous avez les comptes, vous 
avez tout, laisse-moi terminer. Ce que nous faisons, toutes les autres communes devraient le faire ! Parce 
qu’elles vont toutes êtres dans les mêmes conditions que nous. Elles devraient toutes nous demander le 
rapport. Pas seulement vous ! Toutes les communes ! Nous dire, ah le nouveau cadre légal a changé, on 
va aussi, comme vous, se mettre en ordre. Et donc, cet audit est un acte de bonne gouvernance, vous y 
avez accès. Je ne l’ai pas ici, vous l’avez demandé tout à l’heure, vous pensez bien que je ne l’ai pas sous 
mon bras. Vous vous adressez chez M. le Secrétaire communal et vous l’avez ! Ok ! Vous l’avez ! A la 
question de savoir : ah oui, mais pourquoi vous n’avez pas dit spontanément aux conseillers communaux 
que… parce que, il n’y a que votre regard un peu tordu qui fait de cela un grand problème. Ce n’est que 
la mise en ordre des statuts un peu anciens qui doivent se conformer aux nouvelles dispositions légales. 
Qu’est-ce que vous allez faire contrairement ? Arrête de faire du cinéma. Au lieu de téléphoner à un 
journaliste pour dire : je n’y ai pas accès, téléphone au Secrétaire communal, tu l’aura !  
M. Van Gorp : On a lu dans la presse qu’il y avait un problème, visiblement, et on s’inquiète, d’ailleurs, 
de l’avoir appris par la presse, M. le Président. 
M. le Bourgmestre : Non, tu n’as pas lu dans la presse qu’il y avait un problème ! Tu as lu dans la presse 
que, un informateur quelconque a été voir un journaliste du Soir, en disant : ah, vous traitez les 
scandales à 1000 Bruxelles ? Peut-être qu’à Schaerbeek aussi, il faudrait voir s’il n’y a pas des scandales ! 
Et puis, il reçoit le rapport, il le lit. Il me téléphone gentiment pendant mon temps de midi, moi j’ai passé 
¼ d’heure à lui expliquer cela, mon repas était froid, je suis très content. Mais je lui explique 
spontanément ce bazar-là, et quand tu lis l’article, quand tu arrives au bout de l’article, tu dis, ben où est 
le scandale ? On m’annonce un scandale, où est ce qu’il est passé ? Il n’y en a pas. Il n’y en a pas. 
M. Van Gorp : Mais on ne parle pas de scandale ! On demande légitimement un peu de transparence, en 
tant que parti de l’opposition, d’avoir ce rapport. C’est tout 
M. le Bourgmestre : Donc, l’audit en cours, enfin, l’examen en cours, l’auteur dit : j’ai regardé à la grosse 
louche, tout cela, je constate que cela mérite qu’on re-boulonne à gauche à droite, un peu plus dans 
certaines que dans d’autres, parce qu’elles sont plus anciennes, ou que les statuts ont été rédigés par 
quelqu’un qui n’est pas juriste, ok. Et maintenant, il est en train de travailler, ASBL par ASBL, et il fait son 
petit travail de proposition de remise en ordre. Le Collège a pris acte de cela, le Collège a demandé à 
chaque ASBL de continuer à travailler avec ce bureau d’avocat. Au bureau d’avocat, ASBL par ASBL, de 
faire des propositions de correction de statut, et nous avons décidé qu’à l’occasion, j’espère que ce 
calendrier sera préservé, qu’à l’occasion des assemblées générales qui vont arriver maintenant, avant 
juin, qui arrivent maintenant, au printemps, le bureau d’avocat puisse arriver avec une re-rédaction, et 
que tous les membres des ASBL et membres de l’AG, vous êtres à l’AG, vous aurez toutes l’information 
pour les statuts, puissent se poser la question, et participer tous ensemble à cet exercice de correction 
juridique. 
M. Van Gorp : Donc, on peut entendre qu’il y a un problème, que le Conseil communal peut être 
informé de ce qu’a dit l’audit. C’est bien cela ? 
M. le Bourgmestre : Je viens de te le dire 155 fois, mais si tu poses la question une 156ème fois parce que 
tu crois que cela fera plus scandale, tu peux continuer. Mais tous les documents du Collège sont 
accessibles aux conseillers communaux. Simplement, les recommandations précises de l’avocat ne sont 
pas encore là. Donc, qu’est ce qu’on va faire précisément avec les ASBL, on ne sait pas encore. On a vu 
qu’il fallait un peu réécrire, mais il est en train de le faire. Ok ? Mais le pré-rapport a été acté par le 
collège, le pré-rapport qui dit : il y a matière à boulonner à gauche à droite. Il dit grosso modo cela. Eh 
bien, on va boulonner à gauche, à droite, mission, continuer à boulonner, arrivée, rendons transparent, 
passons aux AG prochaines pour mettre tout en ordre, parce que j’ai bien l’intention que ces ASBL soient 
en ordre pour continuer à travailler. Continuer à travailler, recevoir leurs subsides, continuer à travailler. 
Je veux souhaiter rajouter aussi qu’on a commandé cela, nous on l’a commandé en mai 2017. Bien avant 
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toute l’affaire de GIAL, hein ! Cela n’a rien à voir. Donc je te confirme, cela n’a rien à voir avec cela, sauf 
ceux qui sont à la Ville bouleversés par les questions qu’on leur pose et qui sont secoués, et qu’ils se 
rendent compte qu’ils doivent dire des choses qu’ils n’ont jamais dites auparavant 
M. Van Gorp : A un moment donné, le rapport a été donné à l’opposition, à la demande de l’opposition, 
de la Ville, apparemment, cela pose moins de problèmes. 
M. le Bourgmestre : Oui, après 15 jours de scandale, et après une opposition qui n’avait jamais accès aux 
comptes. Ici, il vient de chercher. Au lieu d’aller hier téléphoner à Capitale, du va chez le Secrétaire 
communal, tu sortais avec, on n’en parlait plus. D’ailleurs, cela m’étonne que tu ne l’aies pas encore vu. 
Je suis bien inquiet que tu ne l’aies pas encore vu. Je m’en étonnerais. 
M. de Beauffort : Merci M. le Président. Donc, si je comprends bien, vous profiterez des assemblées 
générales ordinaires annuelles devant approuver les comptes, pour pouvoir les doubler d’une assemblée 
générale extraordinaire modifiant certains statuts, le cas échéant. 
M. le Bourgmestre : Le cas échéant. Dans certains cas non, dans certains cas oui.  
M. de Beauffort : Et quand ce rapport sera finalisé ? Merci beaucoup. 
M. le Bourgmestre : L’avocat y travaille. Il a déjà rencontré quelques ASBL, et il souligne un petit 
problème par-ci, un petit problème par-là. La plupart des grandes ASBL à Schaerbeek ont une convention 
qui fixe le cadre précis des moyens, dans lequel cette délégation de mission, quelle mission, quels 
moyens, est écrit. C’est le cas aux Crèches, c’est le cas au Centre culturel, c’est le cas à l’AMAS. Dans 
toutes les grosses, c’est le cas. Il y a des toutes petites où ce n’est pas le cas. Bon on va le faire dans les 
toutes petites aussi, même si les moyens sont marginaux. On fera une petite convention. Voilà le genre 
de choses, de petites corrections qui se font. Mais des questions sur lesquelles il ne vient pas nous dire : 
c’est gravement illégal ! Non, il dit : ce serait plus propre si…et bien, on va le faire tout propre. Je ne sais 
pas avec quelle convention il va venir, mais l’objectif, l’objectif que le collège s’est fixé, et le calendrier 
qu’on s’est fixé, c’est qu’on souhaiterait que l’assemblée générale de ce début d’année mette tout cela en 
œuvre pour que l’on puisse aussi léguer à la majorité prochaine une situation encore plus en ordre 
qu’elle n’est aujourd’hui. Et adaptée aux nouvelles dispositions de la loi sur les marchés publics. Voilà. Et 
le rapport est accessible. Ok ? 
M. Bernard : Oui, M. le Bourgmestre. Je pense même que nous avons le devoir d’aller jusqu’au bout de 
cette procédure, pour protéger nos ASBL communales, pour qu’elles puissent continuer leurs missions, 
et ne pas être soumises à une concurrence. Donc, c’est un devoir d’aller jusqu’au bout de cette 
procédure. Tout à fait d’accord. Et je pense que, là-dessus, je vous soutiens d’aller jusqu’au bout. Il y a 
juste un élément sur lequel vous ne vous êtes pas prononcé, c’est que le rapport d’audit qui a fuité dans 
la presse dit aussi qu’il y a peut-être des questions sur le rôle des mandataires communaux, qui pourrait 
éventuellement être renforcé. Et dans ce sens-là, je trouve que le rapport est intéressant aussi, si il n’y a 
pas un deuxième volet à aborder dans les statuts des assemblées que vous œuvrez, y compris aussi au 
Conseil communal. S’il n’y a pas des questions juridico-politiques, même sur, quel est l’état du contrôle, 
qu’ont les conseillers communaux pour l’instant, et est ce qu’ils ne devraient pas être renforcés. Là je 
pense qu’il y a un vrai débat à avoir. 
M. le Bourgmestre : Je vous arrête tout de suite. Il n’y a rien de pire que de lire un rapport par l’extrait. 
Que M. Van Gorp vient de lire, par extrait, parce que ça a du vite, vite faire son truc. Il y a une phrase qui 
dit quelque chose du genre, le rôle des conseillers communaux doit être renforcé. Vous le lisez : 
augmenter mon droit de contrôle. Ce n’est pas cela que ça dit, parce que, à son sens, le droit de contrôle 
existe. Il dit : pour être in house, il faut que, strictement plus que la majorité des décideurs dans la 
structure, soient formellement élus par le Conseil communal. C’est cela que ça veut dire. Or, dans 
certaines ASBL, nous avons un héritage, et certains s’en souvienne, où, même si ce sont les partis 
politiques qui les désignent, cela ne passe pas nécessairement par une décision formelle du Conseil 
communal. Et c’est les mêmes personnes. Voilà. Je prends un exemple pour être clair : une structure qui 
a une délégation de mission par la Commune, que vous connaissez tous, sur laquelle je crois qu’il y a 
assez de transparence, mais il peut y en avoir plus, vous votez son budget, vous avez les comptes, ici, etc. 
c’est l’ASBL RenovaS, qui met en œuvre les contrats de quartier, et qui a aussi 600.000 ou un truc comme 
cela de subsides communaux, plus des moyens qui viennent d’ailleurs. Elle est présidée par l’échevin qui 
a la Rénovation urbaine dans ses compétences. Je crois, je devrais vérifier les statuts, je crois que c’est le 
seul qui est désigné formellement par le Conseil communal. Mais tous les autres sont des politiques de 
Schaerbeek. Quand on regarde la nouvelle loi sur les marchés publics, on va devoir adapter les choses, 
pour faire que les élus désignés par les politiques, passent par une délibération formelle du Conseil. Il 
faut renforcer le rôle des conseillers communaux, dans la désignation formelle des délégués, pour que 
l’ASBL soit bien in house. Voilà le genre de petite correction administrativo-juridiques qu’il faut faire. Cela 
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ne veut pas dire qu’il y a des magouilles à RenovaS, ni quoi que ce soit. Cela veut dire que le nouveau 
cadre de la loi impose des adaptations à certaines pratiques administrativo-juridiques. Cette question 
peut être posée à tout moment, mais c’est un autre débat. La loi ne donne pas la réponse à la question.  
 
 

 
QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n°59  -=-  Agenda nr 59 
 

Question orale de Mme Angelina CHAN, Conseillère communale - Les mesures de gestion des sans-abris par 
grand froid. 

 
Vraag van mevrouw Angelina CHAN, Gemeenteraadslid - De maatregelen die genomen worden voor de 

daklozen bij vrieskou. 
 

Mme Chan : Merci M. le Président. Avec le vortex polaire qui touche la Belgique ces derniers jours, 
j’aurais voulu poser deux petites questions. La première est de savoir, si un plan d’aide a été mis en place 
pour loger les personnes sans-abris durant la nuit, et la deuxième concerne le chauffoir. C’est de savoir si 
nous disposons de suffisamment de ressources, de denrées alimentaires et de bénévoles pour accueillir 
les personnes sans-abris, mal logées, durant la journée ? Merci. 
M. le Bourgmestre : Donc, la question est évidemment d’actualité, et sans doute est-elle rendue plus 
actuelle encore par l’intervention très médiatisée du bourgmestre d’une commune voisine, qui a couru 
devant toutes les caméras de télévision. Je crois savoir que dimanche, il s’est préoccupé que de la 
télévision, j’ai cru comprendre qu’il n’a même pas prévenu son CPAS de la mesure qu’il prenait, mais je 
n’ai pas à me préoccuper de la gestion de cette commune-là. Notre Commune, ici à Schaerbeek, nos 
différents services communaux, notre CPAS, et notre zone de police accordent évidemment une grande 
attention au problème des sans-abris sur notre territoire. Et il y a de longue date des instructions claires 
qui sont données sur la manière de traiter les situations que l’on rencontre sur le terrain. Et cela 
s’applique aussi à ces périodes de grands froids. Donc tous les dispositifs dont je viens de vous parler, je 
dirai plus de détails, font leurs missions classiques et habituelles. Nous avons un service qui dépend du 
dispositif de Prévention, qui s’appelle Latitude Nord, qui est installé au quartier Nord, juste en face de la 
gare du Nord, qui est un lieu de concentration de sdf depuis très, très longtemps, qui organise là un 
service d’accueil, d’écoute, d’accompagnement social de personnes sans domicile fixe depuis 15 ans, je 
pense, ou 20 ans, qui fait des permanences d’accueil, principalement en journée, assez tôt, toute la 
matinée en général, invite les gens à venir s’y réchauffer, prendre un café, parfois déposer des affaires 
qu’ils viennent rechercher quelques jours plus tard. Et cela donne l’occasion, il y a des sanitaires, un brin 
de toilette, enfin, etc. cela donne l’occasion d’entrer en contact avec eux. Et ayant créé ce contact, parce 
que les premiers besoins, sont des besoins immédiats, primaires, ayant créé ce contact, de traiter avec 
eux leur situation sociale, et de créer par cette accroche, la manière de les amener à indiquer s’ils ont, 
éventuellement, parfois, une adresse quelque part, ou de la famille, ou de quel service social ils peuvent 
dépendre. Parfois ils dépendent déjà d’un autre service social, d’un autre CPAS, ou s’ils ne dépendent 
pas, de les envoyer vers notre CPAS. Donc, c’est un rôle d’accroche de premier accueil, sur le plan social 
immédiat, mais surtout administratif. L’objectif, c’est bien de les amener à stabiliser leur situation, et puis 
d’essayer de la faire rentrer dans un cadre de prise en charge. Et à la gare du Nord, je puis vous dire qu’ils 
voient passer beaucoup, beaucoup de gens. Leurs missions principales, c’est donc de l’accueil 
administratif, ce n’est pas de faire des maraudes, comme on voit les images, parfois, mais ils en font, 
néanmoins, de temps en temps, sur base d’indications qu’ils reçoivent. Donc ils développent un petit 
peu cela, mais ce n’est pas leur mission principale. Le rôle de l’accueil des sans-abris relève du Samu 
social, et je vais revenir dans un instant là-dessus. Alors, cette semaine de températures très basses, 
mais tout l’hiver, notre CPAS organise un chauffoir. Les heures d’ouverture du chauffoir ont été 
prolongées, vu les circonstances actuelles de 15 h jusqu’à 17 h, jusqu’au vendredi 2 mars inclus. Et le 
chauffoir, on verra bien le temps qu’il fait la semaine prochaine, mais il parait qu’il va faire beaucoup 
mieux, beaucoup meilleur, et le chauffoir sera prolongé, sans doute, en avril, mais c’est à voir, selon les 
circonstances. Cela dépend un peu de la météo. Je peux vous dire qu’au chauffoir, du 19 au 23 février, il y 
a eu 785 visites. Il y a entre 100 et 200 personnes par jour. Et depuis l’ouverture du chauffoir, cet hiver ci, 
on est à 5.697 visites, de 3.700 personnes différentes. Donc, c’est vous dire si le chauffoir géré par le 
CPAS rempli un rôle absolument essentiel, et fondamental, et je remercie le CPAS de mener ce projet, de 
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continuer à le mener depuis des années. Alors, je voulais vous rappeler que l’opérateur en matière de 
logement, de prise en charge des sans-abris, c’est le Samu social. La Région a décidé, au début de cette 
législature, de consacré le Samu social dans son rôle unique de seul opérateur, sur le territoire de toute 
la Région bruxelloise. Quand bien même c’est un programme issu du CPAS de Bruxelles, etc., il est 
maintenant opérateur à vocation régionale. C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux, et 
c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas développé un programme concurrent schaerbeekois. Je 
pense d’ailleurs, pour faire un peu référence à mon voisin, je pense d’ailleurs que cela n’a pas de sens 
que chaque commune développe son petit dispositif dans son coin. Surtout parce que les personnes 
sans-abris sont assez mobiles sur le territoire. Et qu’il y a lieu, au contraire, d’avoir un dispositif unique 
sur la région, qui permet d’être pris en charge à travers le lieu d’hébergement quelconque, ou à travers 
une centrale unique, plutôt que d’avoir des offres un peu différentes à gauche, à droite, qui auraient des 
horaires différents, des conditions d’accès différentes, et que ce système ne serait pas intégré. Donc, 
nous travaillons avec le Samu social, même s’il y a eu d’autres débats sur l’aspect gouvernance du Samu 
social, il conserve sa pertinence, c’est l’opérateur régional, il sera maintenant comme structure. Il est 
largement financé par la Région, et il développe une capacité d’accueil importante. Et donc, c’est avec lui 
que nous travaillons lorsqu’il y a des personnes qui sont trouvées en situation de « crise » dans l’espace 
public. Donc je ne pense pas qu’il soit de bonne gestion de gérer ce dossier commune par commune, ou 
au cas par cas. Il y a également, alors, quand on parle de sans-abris, le phénomène évolue. Moi j’ai lu les 
rapports du Samu social, je les ai rencontrés aussi. Le Samu social vous dit bien, chaque année, que le 
nombre de personnes issues de la migration qu’ils accueillent a fortement augmenté ces 10 dernières 
années. Ils ont beaucoup de migrants des pays de l’Est, ou du Moyen-Orient, depuis un certain temps, et 
le nouveau phénomène, c’est par contre celui des migrants africains, de l’Ouest de l’Afrique. C’est encore 
un petit peu différent. Et il y a d’autres mécanismes de prise en charge. Nous avions appelé l’Etat fédéral 
à créer un centre d’accueil d’orientation. Ce n’est pas tout à fait ce qu’il a créé. Il finance, cofinance, un 
centre d’accueil pour sans-abris migrants, à Haren, dans le cadre du dispositif hivernal. Il y a un autre 
centre d’accueil à la gare du Nord, qui est financé, également, par le Fédéral, et qui est géré par 
Médecins du Monde, je pense. Donc il y a toute une série de dispositifs sur notre territoire ou à 
proximité de notre territoire, et nous renvoyons systématiquement vers ces opérateurs spécialisés pour 
la prise en charge de ces personnes. Par contre, pour revenir à l’actualité, je n’ai pas trouvé pertinent de 
prendre des mesures contraignantes, administratives, comme celles qu’a prises mon collègue, et qui lui a 
valu beaucoup de publicité. Et dans l’émotion de cette présentation, quelques bourgmestres ont suivi, 
mais je partage plutôt la position du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui a confirmé et conforté les 
instructions qu’il donne déjà à ses travailleurs sociaux, et ses services sociaux, pour une prise en charge 
sociale. Ce n’est qu’en toute extrême urgence que les services de police peuvent aussi jouer un rôle, mais 
ce n’est pas leur mission principale. Mais de mobiliser tout le monde sur le terrain pour prendre cela en 
charge. J’attends d’ailleurs bien de savoir s’il y a des arrestations policières qui auront lieu à Etterbeek, 
parce que j’entends beaucoup. Voilà, tout à fait, voilà. Mais donc j’attends de voir. J’ai vu aussi des 
réactions d’acteurs de terrain, associatifs, qui disent… j’attends de voir. Donc je peux vous dire que, alors, 
est ce qu’on assez de ressources ? Si je vous disais oui, je vous mentirais ! Plus de ressources serait 
toujours mieux. Est-ce que le problème est pris en charge ? Globalement, oui. Est-ce que je peux vous 
garantir qu’il n’y aura pas une fois une personne qui aura échappé à toute la vigilance qui existe ? Je ne 
peux pas vous le promettre. Et quand bien même la police serait mandatée pour les arrêter, s’il est dans 
un endroit où on ne le trouve pas, on ne le trouve pas. Parce que, les sans-abris, on trouve souvent, il y 
en a qui sont assez visibles, mais il y en a qui sont dans des lieux,… Mais là il y en a un qui est visible, qui 
est connu, celui-là, il est connu, recensé, ils ont un contact avec lui, etc. donc il y a une relation qui 
existe, il y en avait un devant l’église Sainte Marie, il y en avait un près du Vleco, à côté, maintenant il a 
disparu, il y en a quelques-uns qui sont connus, mais il y en a qui vont parfois dans les parcs, qui 
bougent, et qui quittent la Commune. Donc c’est une matière très compliquée à gérer, et c’est pour cela 
qu’il me semble qu’une centralisation de ce travail est, à mon avis, la bonne approche. Et c’est avec le 
Samu social qu’il faut travailler. Merci. 

 
 
La séance publique est levée à 22 heures et 45 minutes -=- De openbare vergadering wordt beëindigd om 
22.45 uur. 
 
 


