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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 12 SEPTEMBRE 2018 
VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 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, Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. 
Adelheid Byttebier, Échevins-Schepenen; MM.-hh. Georges Verzin, Jean-Pierre Van Gorp, Mme-mevr. Cécile 
CJ. Jodogne, MM.-hh. Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Mmes-mevr. Derya Alic, Mahinur Ozdemir, MM.-hh. 
Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Mohamed Reghif, Mohamed 
Echouel, Hasan Koyuncu, Mmes-mevr. Döne Sönmez, Sophie Querton, Debora Lorenzino, MM.-hh. Burim 
Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, Mmes-mevr. Lorraine de Fierlant, Joëlle van Zuylen, Barbara Trachte, Asma 
Mettioui, M.-h. Thomas Eraly, Mme-mevr. Bernadette Vriamont, M.-h. Ahmed El Maslouhi, Mme-mevr. 
Fatiha El Khattabi, MM.-hh. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben Addi, Conseillers communaux-
Gemeenteraadsleden; Mme-mevr. Denise Malamba Kifaya, Conseiller Communal-Gemeenteraadslid; MM.-
hh. Christophe de Jamblinne de Meux, DMAM Abderrahman, Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden; 
M.-h. David Neuprez, Secrétaire Communal-Gemeentesecretaris. 

 
ABSENTS-AFWEZIG : M.-h. Saït Köse, Échevin-Schepen; M.-h. Halis Kökten, Mme-mevr. Jamila Sanhayi, M.-h. 

Abdelkrim Ayad, Conseillers communaux-Gemeenteraadsleden. 
 
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : M.-h. Quentin van den Hove, Conseiller communal-Gemeenteraadslid. 
 
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : M.-h. Demiri et/en M.-de h. Dmam, Conseillers communaux-

Gemeenteraadsleden. 
 
 
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 
20/06/2018 (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 20/06/2018 (18:30)zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd. 
 
Monsieur El Arnouki est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel nominal. 
De heer El Arnouki is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke stemming. 
 
La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Derickx. 
De vertaling staande vergadering wordt door de heer Derickx 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 
 

Le métro Nord et la station de métro Riga - Demande de Monsieur Michel Walravens 
 

De metro Noord en het metrostation Riga - Vraag van de heer Michel Walravens 
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Monsieur Walravens : Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le 27 février 2013, vous avez 
voté une motion en faveur du métro Nord. Ce jour-là, quelques voix se sont élevées, pour 
rappeler l’importance de sondages géologiques. Monsieur Verzin a dit ce jour-là, que le 
tracé devait effectivement être le fruit de sondages. Mais tout cela c’était il y a 5 ans. 
Entretemps, qu’est-ce qu’il s’est passé ? Les sondages géologiques actuellement en cours, 
au square Riga, suscitent d’autant plus de perplexité que d’autres sondages ont eu lieu en 
2017. Je voudrais savoir si le Collège connait les résultats de ces sondages, mais aussi, et 
surtout, les conclusions. Cela inquiète. La commune ne peut pas ignorer que la ligne 
Nord-Sud passe par une couche géologique de sable et d’argile instable, qui serait 
susceptible de causer une augmentation des coûts du projet et également un 
allongement des travaux. La construction d’une ligne métro Nord-Sud, par hasard, à 
Amsterdam, montre que ce genre de travaux peut présenter beaucoup d’aléas. A 
Amsterdam, tassement de maisons, interruption des travaux pendant une année 
complète, et au bout du compte, une augmentation des coûts des travaux et de la durée 
des travaux de 7 ans ! 7 ans ! Pour ce qui est du square Riga, au vu du dernier projet de 
station Riga qui est en fait, pour le moment, malheureusement, uniquement connu par 
voie de presse, il y a, me semble-t-il, une contradiction criante entre la volonté affichée 
du Gouvernement "de préserver" le square Riga, et d’autre part, un projet de station qui, 
pour autant que je sache, entraînerait la disparition de 37 à 50 arbres. Alors que La 
Commune avait demandé le classement du square, je me permets de faire remarquer, 
qu’il y aurait inconséquences, s’il elle ne s’opposait pas à ce projet. A moins, évidemment, 
qu’elle n’ait jamais cru elle-même au classement. On a voulu réduire ce problème à une 
affaire de quelques arbres remarquables, et d’une perspective vers la gare de 
Schaerbeek. C’est cela, mais c’est aussi beaucoup plus que cela. En fait, le square Riga et 
l’avenue Huart Hamoir, constituent une zone de fraicheur, un îlot de fraicheur, au milieu 
d’une zone extrêmement chaude. A une période où les canicules deviennent de plus en 
plus fréquentes et entraînent une surmortalité, je pense qu’on peut demander au futur 
Collège, de prendre en compte et de défendre le bien-être et la santé de ses administrés. 
Nous défendons depuis longtemps l’option zéro, c’est-à-dire la suppression simple et 
claire d’une station Riga. Le Collège refuse de la prendre en compte en invoquant la 
nécessité d’une desserte. La distance de 600 mètres entre Riga et les deux stations les 
plus proches est pourtant suffisamment faible pour pouvoir s’en passer. Il n’existe, en 
fait, aucune distance standard entre deux stations. Il est tout aussi vain d’invoquer la 
revitalisation du quartier commerçant d’Helmet, bien au contraire. A mon avis, la station 
Riga va provoquer des faillites, à cause de travaux longs et très, très perturbants. 
L’évocation récurrente au sein du Collège, d’une solution dite "de l’église" n’a fait 
qu’embrouiller le problème. Beliris a eu beau jeu de la disqualifier. Quant à l’option zéro, 
Beliris reconnait, et je cite, que ce n’est pas idéal, mais jouable. Par contre, Beliris prétend 
que personne n’en veut. Je voudrais citer au moins deux pétitions, l’une de 350 
personnes environ dans le quartier, et l’autre, sur internet, d’environ 2900 personnes. 
Alors, Mesdames et Messieurs du Conseil, c’est maintenant à chaque groupe politique du 
Conseil de se définir par rapport à cette station, dans la perspective des élections 
communales du mois d’octobre. Je vous remercie de m’avoir écouté. 
Monsieur Grimberghs : Monsieur Walravens, merci de votre interpellation, qui nous 
donne l’occasion, effectivement, de rappeler la position du Collège. De rappeler, vous 
l’avez fait vous-même, d’ailleurs, les positions qui ont été prises par le passé, par le 
Conseil communal. Je vais être assez précis sur les questions que vous nous posez. La 
première question que vous nous posez, c’est de savoir si nous sommes au courant des 
résultats des sondages géotechniques ? Non. Les sondages sont d’ailleurs en cours, vous 
l’avez dit vous-même, les résultats de ceux-ci ne sont pas communiqués à la Commune, 
qui n’a d’ailleurs pas la capacité technique de les interpréter. C’est la responsabilité du 
maître d’œuvre, qui prépare le dossier, comme vous le savez, en vue d’une demande de 
permis d’urbanisme, de le compléter, et, en conséquence, à l’occasion de l’étude 
d’incidence, d’étayer son mode de construction. Nous aurons l’occasion de vérifier dans 
l’étude d’incidence, nous, vous, tous les citoyens, puisqu’il y aura une enquête publique 
sur l’étude d’incidence, les éléments techniques, relatifs, effectivement, à la manière 
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dont ce projet sera réalisé, techniquement, y compris, d’ailleurs, par rapport à la 
problématique que vous évoquez, de la couche de sable et d’argile instables. C’est le 
même type de problème. Ces aspects techniques feront l’objet d’un examen plus précis 
que la première étude d’incidence, qui a eu lieu, relativement à la modification du PRAS. 
A la modification du PRAS, on a une première étude d’incidence qui porte sur le tracé. Ici, 
on va avoir une étude d’incidence qui porte sur le permis, les moyens, les techniques de 
construction. Deuxième question, vous nous dites que nous faisons preuve 
d’inconséquence en ne combattant pas plus la décision du Gouvernement qui ne suivrait 
pas le choix de la Commune. La Commune n’a pas encore réagit à la décision qui a été 
prise par le Gouvernement, le 20 juillet dernier. Ce qui ne signifie pas qu’elle se satisfait 
de cette décision ! Elle ne nous a d’ailleurs pas officiellement été communiquée ! La 
Commune pourrait donc réagir, aujourd’hui, en communiquant son mécontentement au 
Gouvernement régional, s’il y avait lieu. Mais, nous aurons largement l’occasion 
d’exprimer notre point de vue avec plus d’efficacité dans le cadre de l’étude d’incidence, 
et notamment, pour défendre la proposition que la Commune a fait connaitre au 
Gouvernement et à Beliris, en avril dernier, de telle sorte que cette proposition soit, 
effectivement, étudiée à titre d’alternative, par rapport à la décision que le 
Gouvernement a pris. Le Gouvernement, comme vous le savez, a choisi dans le catalogue 
des solutions proposées par Beliris, une de celles qu’il trouvait la moins problématique, 
par rapport à la sauvegarde du square ! Il n’a pas choisi de combiner, comme nous 
l’avions proposé, deux propositions de Beliris. Cela c’est la proposition de la Commune, 
de combiner deux propositions, qui permettent à la fois d’organiser la station, ses accès 
et le chantier, en étant le moins intrusif, par rapport au square. Troisième question, vous 
nous demandez si nous ne sommes pas, en ce qui concerne la sauvegarde des arbres, en 
train de, j’oserais dire, faire un arrangement. Et bien, nous n’en sommes pas là. Comme je 
vous le dis, il y a une position de la Commune. La position de la Commune vise, 
effectivement, à avoir une limitation, autant que possible, de l’impact sur les arbres, 
grâce à la combinaison des variantes dont j’ai parlé. Cette proposition consiste donc à 
conserver des accès sur le parvis, tel que proposé dans la variante 6, en la combinant avec 
la configuration de la station imaginée dans la variante 9. La conséquence de ce choix est 
que l’on bénéficie d’une technique de chantier moins invasive, et qu’on rapproche les 
accès de la chaussée d’Helmet, tout en évitant l’abattage d’arbres remarquables. La 
Commune est donc en phase avec l’avis de la Commission Royale des Monuments et 
Sites, qui a remis un avis sur notre demande de classement, et qui, effectivement, 
marque son accord, et écrit d’ailleurs, dans son avis, que l’avis qu’elle rend n’empêche 
pas la réalisation d’une station de métro à cet endroit-là. Moyennant le fait qu’on prenne 
les précautions, et qu’on fasse les choix sur l’organisation de la station, qui sont, grosso-

modo, ceux que propose la Commune. Vous nous parlez de l’option zéro. Soyons bien 
clair : l’option zéro n’est pas l’option de la Commune de Schaerbeek ! Alors, à la limite, 
que vous me dites que Beliris trouverait que c’est mieux ! Oui, ils ne dépensent pas 
d’argent, et ils se disent, et bien dans le fonds, il n’y a pas besoin d’un arrêt à cet endroit-
là ! Nous on a toujours estimé qu’il en fallait un. C’est une demande qui a été faite à 
l’unanimité de notre Conseil communal, lorsque nous avons voté, à l’unanimité, une 
motion, ici, au Conseil communal, relative au tracé. Notre volonté était qu’il y ait une 
desserte du quartier commerçant, au plus près de la chaussée d’Helmet ! Au plus près de 
la chaussée d’Helmet ! On aurait voulu, si cela n’avait dépendu que de nous, que le tracé 
soit encore beaucoup plus proche de la chaussée de Helmet. Vous le savez bien. Alors, 
vous nous dites, on a enfumé le débat, en parlant de la solution église ! Il n’y a pas une 
vague solution église. La position prise par la Commune sur les accès, le parvis, est 
d’ailleurs très précise. Mais il est vrai que la Fabrique d’Eglise a un projet de démolition et 
de reconstruction de cette église, qui est à l’examen depuis longtemps. Et il serait 
absurde de ne pas en tenir compte. Mais la Commune est bien consciente que la volonté 
des deux parties, Beliris et la Fabrique d’Eglise est d’éviter de faire dépendre les projets 
des uns par rapport aux projets des autres. Cela n’empêche pas de considérer que 
l’intégration optimale de la station serait d’organiser son accès depuis le nouveau 
bâtiment, si nouveau bâtiment il y a, qui serait construit du côté du square Riga. La 
position de la commune rend cela possible, mais elle ne demande pas qu’il y ait d’abord 



12.09.2018 

 
 

 - 658 -

une décision sur la démolition-construction de l’église. Ces deux dossiers sont 
indépendants. J’en termine en rappelant que nous avons toujours mis en évidence, que 
nous voulions une station de métro au plus près de la chaussée d’Helmet, et que bien 
entendu, tout ce qui pourrait permettre la connexion via le bâtiment à reconstruire sur 
l’église, permettrait, effectivement, cette connexion au plus près de la chaussée 
d’Helmet, et au plus près du quartier commerçant. J’en termine ainsi, je vous ai entendu 
dans vos développements, rajouter un élément concernant les craintes qu’un chantier et 
les répercussions sur le noyau commercial. Je pense qu’on peut trouver que ce n’est pas 
une bonne idée de passer par le square Riga, et d’avoir, effectivement, les travaux qui 
sont difficiles à organiser sur un espace vert remarquable. Mais le choix de localiser ces 
travaux et cette station à cet endroit-là, en tous les cas, s'il est fait de manière 
raisonnable, nous permet de dire aujourd’hui, qu’il y aura très peu de répercussions sur la 
zone la plus commerçante, puisque le chantier ne sera pas organisé, comme vous tentez 
de le laisser croire, aux abords des commerces existants, à la chaussée d’Helmet, et à 
l’environnement immédiat de la chaussée d’Helmet, sur l’avenue Huart Hamoir. Je vous 
remercie de votre attention. 
Monsieur Dönmez : Je voudrais commercer par vous féliciter de votre action citoyenne, 
et vous dire, très clairement, pour le parti socialiste, que nous voulons un métro à 
Schaerbeek. C’est vrai que l’option zéro est une option très, très compliquée, et je 
rejoints notre échevin de la Mobilité, à ce sujet-là. Néanmoins, il y a deux points, quand 
même, qui me laisse un peu perplexe. C’est surtout le manque de concertation et surtout 
de communication. Vous me dites que vous apprenez des choses par la presse, cela, c’est 
regrettable, et manque de concertation. Vous nous annoncez dans votre interpellation 
des chiffres accablants de 37 à 50 arbres remarquables qui ne seraient plus là. On nous 
annonce tout à fait le contraire en commission, beaucoup moins, on parle de trois, 
quatre. Evidemment, cela change pas mal de choses. Pour notre parti, pour le parti 
socialiste, nous sommes pour la mobilité douce, nous sommes pour les transports en 
commun. Je pense, très sincèrement, que c’est une nécessité pour le noyau commercial 
d’avoir une desserte à cet endroit-là. Par contre, j’invite notre Collège à concerter, et à 
essayer de faire un maximum, d’ouvrir le dialogue pour pouvoir préserver, néanmoins, 
cette avenue qui fait partie des plus belles avenues de Bruxelles, et de préserver ce 
poumon écologique, que nous avons dans ce quartier-là. 
Monsieur Verzin : Merci M. le Président. Au nom du groupe MR, il va de soi que nous 
n’allons pas ce soir remettre en question une décision qui a été prise à l’unanimité de ce 
Conseil communal, concernant le tracé du métro Nord-Sud. C’est une question, je pense, 
qui échappe aux circonstances électorales que nous allons vivre dans quelques semaines. 
Néanmoins, je voulais, ici, au nom de mon groupe, souligner l’importance qu’il y a dans ce 
dossier, à veiller à un principe qui me parait essentiel, qui est le principe de précaution. 
Comme l’intervenant l’a souligné, je suis extrêmement sensible aux sondages qui ont été 
opérés, et qui pourraient démontrer qu’il y a, aujourd’hui, des risques accrus, quant à la 
stabilité des sols, et l’environnement. Je pense d’ailleurs que l’échevin est aussi sensible 
que moi sur ce sujet. Je demande, effectivement, que nous puissions être mis au courant 
le plus rapidement possible des résultats de ces sondages et de leur interprétation. 
Deuxièmement, je pense, et j’ai toujours défendu la même position, un, le classement du 
square Riga, cela me parait essentiel, comme on l’a fait pour l’avenue Louis Bertrand. 
C’est une rue emblématique, c’est un quartier emblématique de Schaerbeek. Il n’est pas 
question qu’on puisse y porter atteinte. Je me rallie à la position qui a été défendue par 
Monsieur Denis Grimberghs, ici, qui est de dire : essayons, dans toute la mesure du 
possible, de rapprocher la construction de la future station le plus près possible de 
l’église, tout en tenant compte de ce qui s’y passe. Et d’un autre côté, j’invite le Collège à 
ne pas attendre une communication du Gouvernement, après la décision qu’il a prise, 
semble t’il, pour rentrer en contact avec le Gouvernement, et faire pression sur celui-ci. 
Je m’engage à le soutenir, pour qu’il modifie la position qu’il a prise.  
Madame Querton : Cher Monsieur Walravens, au nom de la liste du Bourgmestre, je vous 
remercie pour votre interpellation. Je m’adresse ce soir à une assistance nombreuse et 
bien informée sur le sujet, grâce, entre autre, à l’excellent travail du collectif Helmetro. 
Monsieur Walravens, vous n’êtes pas qu’un homme bien informé. Vous êtes également 
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un homme sur qui vos voisins peuvent compter, un homme généreux. Vous passez du 
temps à chercher des informations et à les partager par la suite. Au sein de la Liste du 
Bourgmestre, nous partageons plus d’une inquiétude avec vous et avec les riverains. Que 
vont devenir les arbres remarquables du square ? Comment limiter les nuisances lors des 
travaux ? Comment ne pas impacter l’offre de parking déjà mise sous pression dans ce 
quartier de la commune ? Comment s’assurer que la solution finalement choisie pour 
l’accès à la station de métro soit la meilleure pour les riverains et l’environnement? Nous 
devons cependant, Monsieur Walravens, reconnaitre qu’il existe un point de divergence 
entre nous. Celui de la pertinence ou non du métro. J’espère que vous ne m’en voudrez 
pas de vous dire franchement que, malgré les pétitions, l’option pas de métro, n’a pas été 
retenue. Nous assumons pleinement, au sein de la Liste du Bourgmestre, notre ambition 
pour desservir correctement les schaerbeekois avec cette ligne de métro, en ce compris, 
les riverains du square Riga. Au-delà de la plus-value financière pour tous les habitants, la 
création de ce métro sera également une plus-value pour les habitations. Plus de métro, 
c’est aussi plus de temps gagné, c’est potentiellement plus de temps libre et de moments 
de qualité pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. Je vous remercie. 
Monsieur Bernard : Monsieur Walravens, je voudrais d’abord vous remercier pour votre 
interpellation, et pour continuer à nous alerter sur le projet Riga. Vous nous avez 
demandé un positionnement clair. Je vais essayer d’avoir un positionnement clair. Nous 
avons des points d’accord et de désaccord. Clairement. Au niveau des points d’accord, il y 
a quelque chose qui est manifeste pour nous, c’est que par rapport à un tel projet, d’une 
telle grande ampleur, il y a rarement un problème d’écoute. Un problème où l’on 
annonce un projet grand, important, qui va transformer le quartier, qui va transformer 
l’ensemble de Schaerbeek, aussi, d’ailleurs; cela se fait sans débat, et sans tenir compte 
de la diversité des opinions qui a dans le quartier. Nous avons un point de désaccord, 
c’est que nous avons, à Schaerbeek, un besoin énorme d’augmenter les capacités de 
transports en commun dans notre commune. 600 personnes meurent chaque année à 
Bruxelles, pour des problèmes de santé, de pollution, et 400.000 voitures circulent tous 
les jours en ville. Ce n’est plus tenable à long terme. Vu ces défis en termes de mobilité, 
de santé, d’effet climatique, de lutte contre la pollution, quelque part nous n’avons pas le 
choix. Nous avons besoin de ce métro. Dans le quartier Helmet, un quartier qui est 
densément peuplé, et bien oui, on a besoin d’une station qui permette d’accueillir le 
métro au plus proche des gens. J’ai dit qu’on avait des points d’accord et de désaccord, 
j’en ai déjà dit quelques-uns. Il y a encore des points de désaccord qu’on ait ensemble. On 
peut les énumérer. Doit-on abattre des arbres pour une station ? Clairement, pour le PTB, 
c’est non. Doit-on rogner sur l’espace vert ? Non pour le PTB. Doit-on avoir une méga 
station qui va complètement déformer le quartier ? C’est encore non pour le PTB. Sur 
cela, je pense que l’on se rejoindra. 
Monsieur Eraly : Merci M. le Président. C’est clair que le métro continue de faire débat, 
et il y a toujours des incertitudes et des incompréhensions sur ce projet. Il y a aussi, des 
questions qui se posent au niveau géologique, et cela, c’est toujours problématique. Si 
jamais ce métro se fait, il est clair que cela semble difficile d’envisager que le métro ne 
s’arrête pas à la station Riga, ou en tout cas dans le quartier Riga, parce que c’est un 
quartier important de la commune, et où l’on doit pouvoir rejoindre le centre-ville jusque 
ce quartier-là, facilement. Cela semble difficile de l’envisager. Toutefois, on ne peut pas 
se précipiter dans le choix. Il faut bien réfléchir, il faut une étude d’incidence, ou bien 
adapter l’étude d’incidence, pour vraiment bien évaluer les conséquences sur le 
patrimoine urbanistique, naturel, ainsi que sur les commerces. Pour le groupe Ecolo, tout 
cela est très important de bien protéger, de ne pas se précipiter dans le choix de la 
station Riga. Je pense aussi à un autre effet qu’il ne faut pas oublier, c’est protéger aussi 
le tissu commercial du quartier Helmet. On sait très bien que la STIB, notamment, est très 
friande de commerces dans les stations de métro. Il faut aussi pouvoir protéger les 
commerces du quartier Helmet, et donc aussi inclure cela dans l’étude d’incidence. Je 
vous remercie. 
Monsieur Grimberghs : Trois points. Le premier point, puisque cela a été soulevé par 
certains, concertation nécessaire et information des riverains. Je souligne que nous avons 
tenu deux fois déjà des réunions d’information sur base des éléments dont nous avions 
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connaissance, dans le quartier d’Helmet. La dernière réunion a eu lieu, si ma mémoire est 
bonne, au mois de mai. Nous avons eu l’occasion, à ce moment-là, de vous montrer les 
différentes solutions proposées par Beliris, et de vous communiquer la position que la 
commune défendait en termes d’organisation de la station. De notre point de vue, les 
informations et les concertations, on fait le maximum avec ce que l’on a. Je rappelle que 
c’est un projet dont nous ne sommes pas l’auteur de projet, c’est Beliris, et la STIB, mais, 
singulièrement Beliris, qui est à la manœuvre pour l’information du public et la 
concertation. Premier élément. Deuxième élément, en ce qui concerne les sondages 
géologiques et la manière de les interpréter. Nous sommes évidemment intéressés à 
avoir ces interprétations le plus rapidement possible ! Parce que, bien évidemment, elles 
vont entrer en ligne de compte pour le choix des alternatives qui devront être étudiées 
dans le cadre de l’étude d’incidence. Mais de nouveau, ce n’est pas nous qui allons faire 
cette interprétation. On l’a discuté dans le cadre de l’étude d’incidence, mais Beliris doit 
communiquer ces informations, et Monsieur Verzin, vous êtes bien placé, à mon avis, 
pour essayer de demander que cette communication se fasse vite, bien, à l’égard de la 
Commune, et qu’elle soit communiquée le plus rapidement possible, également, aux 
riverains. Troisième élément, il n’y a pas de méga station. Je voudrais rassurer M. 
Bernard. Si il y a une chose que la commune a déjà gagné, parce que cela c’est définitif, le 
projet initial de station, qui avait été imaginé par Beliris, je me permets de faire un petit 
jeu de mot, il est enterré ! Cela veut dire qu’il n’y aura pas de station avec une espère de 
grand auvent, etc. qui viendrait défigurer le square ! Cela c’est fini, plus personne ne 
l’imagine ! Beliris a accepté, comme ici, place Colignon, d’organiser une station de métro 
avec des accès enterrés. Il y aura quelque chose de beaucoup plus discret, et 
certainement pas de méga station. Il reste des débats et c’est vrai qu’il faut être attentif 
sur ce point-là. La commune a toujours dit, dans cette station comme dans les autres : 
nous ne sommes pas demandeur de développement de zones commerçantes enterrées. 
Cela ne nous intéresse pas! Cela a toujours été notre point de vue, et il faudra être 
attentif, effectivement, dans les permis d’urbanisme, d’éviter qu’il y ait là un certain 
nombre de commerces qui viendraient faire de la concurrence aux commerces du 
quartier, et qui ne seraient pas si facile à gérer sous terre.  
Monsieur le Bourgmestre : Voilà, je vous remercie pour votre belle interpellation, et 
donc, on va, évidemment, continuer tous à se renseigner, et à suivre ce projet de très, 
très près. Merci. 

 
 
Ordre du jour n°2  -=-  Agenda nr 2 
 

Charte-citoyenne de Propreté urbaine - Demande de Monsieur Jacques Bouché 
 

Burgerlijk Handvest van openbare netheid - Vraag van de heer Jacques Bouché 
 

Monsieur Lefébure : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les échevins et 
membres du Conseil communal. Certains d’entre vous se souviennent probablement 
qu’en 2013, le forum des comités de quartier, en collaboration avec la commune de 
Schaerbeek, a obtenu le ramassage hebdomadaire des sacs verts. Le forum a ainsi prouvé 
que lorsqu’il a une bonne idée, et agit uni, et en collaboration avec les autorités 
compétentes, il peut faire la différence. C’est la raison pour laquelle, au cours des 10 
derniers mois, l’équipe de base du forum s’est penchée sur un autre sujet chronique, qui 
est la propreté. Nous avons eu des contacts avec les responsables de la commune. Nous 
avons participé à des tables rondes sur la propreté. Nous avons étudié ce que font les 
autres communes, même au-delà de nos frontières : au Pays-Bas, en France, Versailles, 
notamment, et en Allemagne. Nous avons ainsi constaté que, malgré les efforts 
considérables, les autorités communales et régionales ne parviennent pas à garder 
Schaerbeek et Bruxelles propres. S’il n’y avait pas de citoyen, il n’y aurait pas de problème 
de non-propreté. En d’autres termes, les pollueurs, c’est nous, les citoyens. C’est donc 
aussi à nous, en tant que citoyens, de trouver une solution, ou du moins, de contribuer à 
plus de propreté dans notre commune. Ainsi qu’à toute initiative, pour une société 
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meilleure. Nous avons finalement opté pour une charte citoyenne de la propreté, que 
nous aimerions diffuser et faire signer par un maximum de citoyens dans la commune. 
Pourquoi pas dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette charte, intitulée "Charte-
citoyenne de propreté urbaine et d’embellissement de mon cadre de vie", est 
l’aboutissement d’un examen, d’un projet, soumis aux différents comités de quartier, en 
mai 2018, et corrigé par les services communaux, sous la direction de l’échevin de la 
Propreté, que nous remercions ici vivement. Nous y abordons, dans une première partie, 
dans cette charte, le patrimoine commun, le patrimoine propre et les espaces publics, 
comme par exemple, gérer le patrimoine que j’utilise en bon père de famille, entretenir 
convenablement mon petit patrimoine, balcons, plantations, ramasser les déjections de 
mes animaux, désherber et entretenir le trottoir sur la largeur de ma parcelle, ne pas 
nourrir les animaux, etc. Puis, la deuxième partie concerne plus spécialement, 
l'embellissement de ma rue, le fait que je souhaite contribuer à l’embellissement de ma 
rue, garnir mes balcons et appuis de fenêtre de jardinières, appliquer et entretenir des 
plantes grimpantes sur ma façade, veiller à embellir nos fosses d’arbres en plantant des 
fleurs et autres plantes, en accord avec le service des Espaces verts. Ensuite, en ce qui 
concerne les déchets, nous mettons que l’Agence Bruxelles-Propreté est responsable de 
l’entièreté et de l’enlèvement des déchets collectés à domicile. Tous les sacs blancs, 
jaunes, verts, orange et bleus. Les sacs doivent être déposés contre la façade et en aucun 
cas dans les fosses d’arbre. Pour tout problème lié à ces collectes, il y a un numéro de 
téléphone. Pour tout autre problème de propreté, contactez le call-center "Propreté" de 
la cmmune. Un numéro suit dans la charte. Il est demandé pour les déchets de respecter 
les heures et dates de ramassage. Pour les déchets ne pouvant pas être ramassés lors des 
ramassages habituels, donc les encombrants, les toxiques, ne pas déposer les déchets 
n’importe où, respecter l’environnement en évitant de cracher, d’uriner, ne pas jeter les 
mégots sur la voirie publique. Si je suis un commerçant, ou un professionnel, sensibiliser 
ma clientèle sur le problème de la propreté et leur fournir des sacs en papier, ou bien des 
caisses en carton réutilisables. En parlant de la propreté, le forum des comités de quartier 
de Schaerbeek souhaite l’adoption de cette charte et une large diffusion de cette charte 
dont les modalités seraient à cerner par la future législation, les primo arrivants et les 
écoles. Merci beaucoup. 
Monsieur Köksal : Bonsoir Monsieur Lefébure. Au nom du Collège, je tiens à vous 
remercier, vous, et les membres du forum des comités de quartier pour cette belle 
initiative citoyenne. Car, comme vous le dites, Schaerbeek n’est pas sale, mais 
Schaerbeek est salie, et malheureusement, un petit pourcentage de citoyens qui ne 
respecte malheureusement pas les règles en matière de propreté, nuisent énormément à 
la qualité de la propreté de notre commune. Schaerbeek compte plus de 130.000 
habitants. Nous avons chaque année plus de 10.000 habitants qui quittent et 10.000 
nouveaux habitants qui viennent s’installer à Schaerbeek. Ce qui est énorme pour une 
commune. La propreté est un défi quotidien, qui concerne toutes les villes, toutes les 
communes. On en parle tous les jours dans l’actualité. Pour assurer les missions de 
propreté, nous avons augmenté de manière importante les moyens de notre service, 
comme vous le soulignez, afin de pouvoir renforcer notre équipe, que ce soit technique, 
présence en rue, ou même au call-center auquel vous avez fait allusion tout à l’heure, de 
renouveler continuellement l’équipement nécessaire pour assurer ces missions, et 
également d’intensifier le volet de communication pour mieux sensibiliser nos citoyens 
par rapport à la matière de la propreté, par des animations et des actions sur l’espace 
public, mais également de doubler notre équipe de contrôle et de verbalisation. Créée 
depuis 2011, la cellule pédagogique du service de la Propreté et des Espaces Verts, 
travaille pour sensibiliser les enfants au respect des règles de propreté, aux règles de tri, 
de déchets et à l’éducation de la nature, dès le plus jeune âge. Car les jeunes 
d’aujourd’hui seront les adultes de demain. Il faut investir en eux. Notre service travaille 
également avec le milieu associatif pour arriver en soutient, en support par rapport à 
leurs demandes, pour pouvoir également leur apprendre les bonnes manières, ou leur 
rappeler les bonnes manières, en matière de propreté. A titre d’exemple, dans le cadre 
de la journée mondiale de l’environnement, nous avons déjà eu plusieurs actions dans 
différents quartiers de Schaerbeek, où nous avons associé des élèves d’école pour 



12.09.2018 

 
 

 - 662 -

sensibiliser les commerçants, en leur distribuant un balai, et leur rappeler que l’entretien 
de l’espace devant leur commerce, la portion de trottoir et le nettoiement de cette 
portion était de leur responsabilité. Toujours avec des enfants, puisque le message passe 
plus facilement dans le cadre d’un dialogue, que si c’est uniquement autorité citoyenne. 
Depuis septembre de l’année dernière, des sacs à usage unique sont interdis. Nous avons 
également fait beaucoup de sensibilisation, que ce soit sur les marchés schaerbeekois 
avec mon collègue, Monsieur Noël, ou dans les commerces de proximité, qui vendent 
beaucoup au détail. Entretemps, nous avons également participé à différents projets-test, 
avec lesquels nous avons obtenu beaucoup de résultats, que nous continuons à 
intensifier. Depuis 2015, nous avons introduit, en collaboration avec l’Agence Bruxelles 
Propreté, la collecte d’encombrants par l’installation de déchèteries mobiles, qui ont lieu 
deux fois par an, au mois de mai et en octobre. La prochaine opération aura lieu entre le 
15 et le 25 octobre. Ce service permet à nos citoyens de pouvoir se débarrasser des 
encombrants qu’ils auraient chez eux, et d’éviter qu’ils soient déposés dans l’espace 
public, dans les coins de rues, dans les fosses d’arbres, etc. En 4 ans, nous avons plus ou 
moins collecté 985 tonnes de déchets. Cela veut dire que le service est un service qui est 
une attente de nos citoyens, et nous poursuivons dans ce sens-là. La première année, 
l’opération était une seule fois par année. Nous avons souhaité, la faire deux fois par an. 
Nous remercions l’Agence Bruxelles-Propreté pour cette belle collaboration. L’installation 
de bulles à huiles usagées, c’est-à-dire les Oliobox, des boîtes orange que vous pouvez 
voir depuis plusieurs mois, nous sommes en période de test, il y en a 11 installées 
actuellement. En 2 mois et demi de temps, nous avons constaté qu’il y avait déjà plus de 
3.500 kilo d’huile usagée que nous avons collecté. C’est une réussite. Nous attendons la 
fin de la période test pour pouvoir développer ce service dans tous les quartiers de 
Schaerbeek. L’installation de cendriers urbains encastrés, dans un quartier commercial, 
qui est le quartier Helmet, est un dernier projet auquel nous avons participé, suite à un 
appel à projet, initié par Madame Fadila Laanan, Ministre en charge de la Propreté 
publique, en Région bruxelloise. Il y a actuellement 80 cendriers urbains encastrés, qui 
sont là pour collecter les déchets des cigarettes, les mégots. Comme cela nous les 
retrouvons moins dans les avaloirs, dans les rues, dans les pavés, dans les fosses d’arbres. 
Et au niveau écologique, la destruction, via la collecte générale est beaucoup plus simple, 
et beaucoup plus correcte. En 2017, au sein du Collège, nous avons également rajouté un 
budget supplémentaire pour le volet communication. Puisque, on l'a dit, on fait de la 
communication, on fait de la répression. On voit que les outils de communication 
classiques que nous utilisions de par le passé, c’est-à-dire le Schaerbeek info, où on 
continue à diffuser et à communiquer. Mais, nous avons été accompagnés par une 
société de communication spécialisée, et grâce à cela, nous avons pu créer des comptes 
Facebook, twitter, Instagram, où nous sommes présents sous le label Schaerbeek tout 
propre. Nous avons un certain nombre de followers, des personnes qui nous suivent, et 
actuellement, on sent que le public que nous n’atteignions pas précédemment par les 
moyens de communication classiques, reçoivent l’information. C’est-à-dire qu’il faut que 
nous nous modernisions également concernant l’information. Comme vous le rappelez, 
nous avons organisé une table ronde, à laquelle vous aviez participé. Suite aux échanges 
constructifs qu’il y a eu, et à la présentation de votre projet "charte citoyenne", l’idée de 
promouvoir des ambassadeurs de la propreté a germé, et a permis aujourd’hui, via le 
compte Facebook, où l’information a été diffusée, d’avoir plus d’une centaine 
d’ambassadeurs qui se sont déjà inscrit, actuellement, nous avons 17 personnes, 
ambassadeurs, qui participent activement à l’entretien et au maintien de la propreté dans 
leur quartier. C’est avec des citoyens volontaires et engagés que nous avons réalisés 4 
actions de ramassage, en avril, mai, juin et juillet de cette année. La prochaine action aura 
lieu ce samedi, le 15 septembre, et le départ aura lieu à la place Lehon à 14 heures. 
J’invite toutes les personnes, puisque je vois que nous sommes nombreux. Nous serons 
certainement nombreux à participer à une action qui est quand même pour le bien de 
tout le monde. L’action s’appelle "World Clean up Day", "Nous nettoyons la planète". 
C’est une action qui a lieu dans plus de 150 pays. Des milliers de villes participent à 
l’action. Donc, nous participons par l’occasion à cette action. L’année dernière, via une 
autre ASBL qui nous avait sollicité, l’ASBL "Leo not happy" avec laquelle nous avons déjà 
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travaillé à plusieurs reprises, en octobre de l’année dernière, une action de ramassage de 
déchets sur la rue, les quartiers bien ciblés, où il y avait une problématique, plus de 100 
personnes se sont associées, des riverains, des voisins se sont ensemble associés à faire la 
collecte de ces déchets, qui trainent dans leur rue. Plus de 1.500 kilo de déchets ont pu 
être collectés en 1 jour. Nous soutenons et encourageons les actions schaerbeekoises, où 
les schaerbeekois se mobilisent et s’investissent pour leur quartier. Cela permet de créer 
une dynamique de coopération entre voisins, et contribue également au vivre ensemble. 
Pour terminer, comme vous le soulignez, la propreté, en plus du travail de notre service, 
dépend également de l’implication, de l’adhésion de tous nos citoyens. Ce n’est qu’en 
mettant tous nos efforts en commun que nous réussirons à rendre nos rues plus propres. 
Je vous remercie, Monsieur Lefébure, ainsi que les membres, pour cette belle initiative, 
que nous pourrons probablement diffuser. On pourrait voir comment l’intégrer dans le 
site communal et le transmette, comme vous faisiez allusion tout à l’heure au bureau 
d’Aide aux primo-arrivants. Ce sera à Monsieur Vanhalewyn, préside l’ASBL VIA, de la 
transmettre. Et,  pourquoi pas l’inclure également dans le Welkom pack des nouveaux 
habitants schaerbeekois, comme cela, ils en prendront bonne connaissance, espérant que 
chacun y mettra du sien. Je vous remercie beaucoup. 
Monsieur Bouhjar : Monsieur Lefébure, au nom du groupe socialiste, nous voudrions 
saluer, à travers vous, toutes les personnes qui ont mené cette action citoyenne, qui a un 
impact positif pour l’ensemble de nos concitoyens. Sans aucun détour, il est très clair que 
nous soutenons votre charte. Non seulement nous la soutenons, mais nous espérons 
qu’elle soit diffusée le plus largement possible dans l’intérêt de nous tous. Et puis, cette 
charte n’est peut-être pas l’occasion de faire le bilan du service Propreté, mais peut-être 
de faire une proposition. Je pense que dans notre service Propreté, qui fait déjà un boulot 
considérable, il manque peut-être un service d’animation, de sensibilisation, pour aller 
sur le terrain. Soit, la commune l’organise, soit, elle peut encore faire intervenir l’Agence 
Bruxelles Propreté, qui a un service de communication digne de ce nom et un service 
d’animation également digne de ce nom. Merci. 
Monsieur Verzin : Merci d’abord à M. Lefébure de son intervention au pied levé, puisque 
je crois qu’il remplace Jacques Bouché, ce soir. Je voulais dire que chacun, finalement, 
dans ce dossier, doit un peu balayer devant sa porte. Je pense que du côté des pouvoirs 
publics, et je ne vise pas la commune, nous devons faire de gros efforts dans de 
nombreux quartiers de Schaerbeek, pour mettre fin, à une espèce de concurrence inutile, 
sur le territoire de notre commune, où on compte aujourd’hui plus de 7 opérateurs 
différents de propreté publique. Il y a là, un gros travail à faire. Même si, effectivement, 
on peut noter qu’il y a, aujourd’hui, l’échevin l’a dit, quelques rapprochements avec 
l’agence de Bruxelles-Propreté. De l’autre côté, et c’est un point essentiel de notre 
programme, de notre liste MR, je pense que le concept de citoyenneté implique aussi une 
part de responsabilité, une prise de responsabilité par la population elle-même, du cadre 
de vie dans lequel elle vit ! C’est dans cet ordre d’idée-là, que je voulais me réjouir au 
nom de mon groupe, de la proposition que vous nous faites, de la proposition d’une 
charte citoyenne de la propreté, parce qu’elle s’inscrit complètement dans le sens d’une 
citoyenneté active que nous appelons de nos vœux. Je ne peux que vous féliciter de 
l’avoir fait, de l’avoir écrite, et je voudrais en profiter pour demander, au-delà des 
propositions qui ont été faites par l’échevin, pour que cela fasse l’objet, non seulement 
d’une publication dans le Schaerbeek info, mais qu’en plus, les comités de quartier soient 
invités, chacun pour leur zone et pour leur quartier, à diffuser largement autour d’eux, la 
charte dont il est question, afin que cette idée excellente percole dans l’ensemble des 
quartiers de Schaerbeek.  
Monsieur Sag : Monsieur Lefébure, merci pour votre interpellation. Merci également de 
vos efforts, parce que vous avez été au-delà de notre commune, mais aussi au-delà de 
notre pays pour pouvoir s’inspirer. Merci également de votre collaboration, parce qu’on 
vous voit assez souvent, et vous collaborez avec notre commune de Schaerbeek. Vous 
avez cité pas mal d’exemples dans votre charte. Le groupe CdH est favorable à cette 
charte de citoyenneté. Nous pensons également qu’il faut plus de présences des services 
communaux. Il faut plus d’attention des gardiens de la paix. Le groupe CdH pense aussi 
qu’il faut assouplir la première incivilité, pour pouvoir justement expliquer aux citoyens, 
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qu’ils commettent une infraction, peut-être qu’ils ne le savent pas encore, ils ne 
connaissent pas encore toutes les règles. Mais nous pensons qu’il faut être intransigeant 
pour les récidives. Nous vous souhaitons, évidemment, bonne continuation dans la 
concrétisation de cette charte, et nous invitons le Collège pour la diffusion au maximum 
de cette charte, mais aussi pour mettre en place les choses nécessaires pour que cette 
charte puisse être en place, notamment les mesures de contrôle et de verbalisation qui 
vont venir soutenir cette charte. Merci. 
Monsieur Bernard : Merci Monsieur Lefébure. Alors, évidemment, la propreté est un 
grave problème dans notre commune. Notre commune, c’est un peu notre bien commun. 
Ce que j’aime bien dans votre initiative, c’est que vous appelez les gens, les citoyens, à 
voir notre commune comme un bien qu’on possède, à nous, et qu’on doit traiter 
positivement. Elle doit être propre, on y vit mieux si elle est propre, on y vit mieux si elle 
est belle. C’est un rappel qui est important. Cette charte aussi, peut participer à une 
vision où les habitants se mobilisent, où on les considère comme des acteurs, entre 
voisins, on discute entre nous pour voir comment on va la rendre plus belle, comment on 
va résoudre les problèmes de propreté dans notre quartier, dans nos rues, et cie. Elle 
peut, en ce sens, être un élément important pour agir sur la commune, quand elle n’agit 
pas. Par contre, je trouve qu’il y a un aspect qui manque, qui est une lutte importante à 
mener. C’est une lutte que j’appellerai le maintien et le renforcement des services 
publics, qui sont liés à la propreté. On assiste tous les jours à une diminution des services 
publics, et la diminution de nos moyens. Je pense que c’est une lutte de tous les instants 
de lutter pour leur maintien. Notre échevin a rappelé l’importance de cette équipe 
communale, qui va faire un travail de sensibilisation et d’éducation auprès des enfants. 
On a eu le débat il y a un an, et il nous avouait qu’il y avait un manque de personnel 
important, de gens, pour faire ce travail de sensibilisation et d’éducation à l’égard de nos 
enfants. Comment avoir cette charte citoyenne s’il n’y a pas les moyens pour pouvoir 
faire ce travail d’éducation et de sensibilisation ? Deuxième chose, et je terminerai là, 
c’est qu’il y a une lutte à mener aussi pour le maintien de ces services publics et une lutte 
concrète, l’espace d’il y a 2, 3 ans, c’est qu’on voulait supprimer une des deux tournées 
de collecte de sacs poubelle, et grâce, notamment à l’action du PTB, on a pu revenir sur 
cela. Mais il y a une lutte aussi pour qu’on maintienne les services de propreté en l’état et 
qu’on puisse résoudre les problèmes qui se posent collectivement.  
Madame Lorenzino : Monsieur Lefébure, vous devenez vraiment un habitué de ces 
interpellations citoyennes, et évidemment, au nom de toute la liste du Bourgmestre, je 
vous remercie, et je remercie le forum des comités de quartier pour sa proactivité. 
L’échevin a expliqué tout ce que le Collège mettait en place pour garantir une bonne 
propreté à Schaerbeek, tout ce que les services font. Mais moi, ce que je trouve 
important, et vous l’avez relevé, c’est que la propreté est, évidemment, une affaire de 
tous les citoyens. Nous sommes tous acteur de l’état de propreté, ou de malpropreté 
dans notre quartier, dans notre rue. Il est important que nous puissions agir tous 
ensemble pour vraiment évoluer dans un espace et un cadre de vie agréable. Dans ce 
sens-là, la liste du Bourgmestre ne peut que soutenir votre initiative. Merci. 
Madame Van Zuylen : Je voudrais simplement remercier Monsieur Lefébure qui est mon 
voisin, parce que, durant toute cette législature, il a quand même émis, au sein de ce 
Conseil, beaucoup de bonnes propositions, autant dans la sécurité, autant dans la 
propreté, autant dans tous les autres points qui sont émis, ici, au sein du Conseil. C'est 
vrai que ça commence par le respect et la communication avec ses voisins. Or, Michel est 
vraiment quelqu’un qui justement communique, et respecte surtout ses voisins. Il a créé 
un comité de quartier dans notre rue, qui est fantastique. C’est grâce à cela, aussi, qu’on 
a embelli notre rue. Tout commence par un comité de quartier. Merci Michel, pour toutes 
ces initiatives que tu as eues durant toute cette législature.  
Monsieur Eraly : Merci pour cette interpellation. C’est toujours un plaisir quand on est au 
Conseil communal, de pouvoir avoir des débats avec des citoyens engagés, motivés, et 
qui nous forcent à tous nous positionner sur des enjeux essentiels de la commune. La 
propreté en est un. On sait que la saleté, cela peut sur le quotidien, et c’est un des 
sentiments d’insécurité que peut générer chez les habitants. C’est un vrai problème, et 
nous sommes ravis qu’on puisse s’exprimer ce soir. Le travail que font les services de 
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propreté schaerbeekois est excellent, mais malheureusement, il n’est pas suffisant. Il faut 
pouvoir le reconnaitre. La Commune, la Région, doivent s’y mettre. Ce qui est très bien 
aussi, c’est de pouvoir s’appuyer également sur les initiatives citoyennes. C’en est une. Il y 
en a d’autres, à d’autres niveaux. Nous sommes évidemment ravis par cette charte, et 
nous, le groupe Ecolo-Groen encourage, le Collège à diffuser cette charte le plus 
largement possible, et également la concrétisation de cette charte dans les faits, pour que 
la saleté ne soit plus une charge pour les schaerbeekois. Je vous remercie.  
M. le Bourgmestre : Voilà. Je pense qu’on a eu un très intéressant débat, Monsieur 
Lefévurer. Ce qu’il faut espérer, c’est que la prochaine mandature prendra appuis sur le 
travail que vous avez fait, pour lui donner plus d’ampleur encore. Merci. 

 
 
 

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

* * * 
 
 
 
Ordre du jour n°3  -=-  Agenda nr 3 
 
Le soutien financier de la commune de Schaerbeek à l'ouverture de nouvelles Maisons Médicales au Forfait - 

Demande de Madame Joëlle Crema 
 

De financiële steun van de gemeente Schaarbeek voor de opening van nieuwe medische Huizen met 
Forfaitair bedrag - Verzoek van Mevrouw Joëlle Crema 

 
Madame Crema : Lors de la dernière enquête santé de 2013, près d’un quart des 
ménages bruxellois ont déclaré avoir reporté leurs soins de santé pour des raisons 
financières. On sait aussi qu’environ 40% des ménages bruxellois disposant d’un revenu 
et se trouvant parmi les 20% les plus pauvres déclarent renoncer à des soins pour des 
raisons financières. Schaerbeek est la 4ème commune la plus pauvre de la Région. Et on 
peut donc en conclure qu’énormément de schaerbeekois ont effectivement des 
difficultés à se soigner. La prise en charge prioritaire en première ligne est recommandée 
par l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, depuis 1976, et renouvelée en 2008, dans 
un rapport sur l’état de santé du monde. Pour répondre à ce besoin, qui est vraiment un 
besoin vital, les Maisons médicales au forfait, qui rendent les soins de première ligne 
accessibles à tous, sont une réponse, dont la qualité a été prouvée, par une étude récente 
de l’Agence Intermutualiste sur les coûts et la qualité des soins de santé dans les centres 
de proximité. Dans cette étude, on a comparé 50.000 patients inscrits dans des Maisons 
Médicales, et 50.000 patients issus du système de la médecine classique, c’est-à-dire, la 
médecine à la prestation. Et qu’est ce qu’on apprend dans cette étude ? Que les Maisons 
médicales ne sont pas plus chères pour la société, qu’elles sont gratuites pour le patient, 
et qu’elles dispensent des soins de meilleure qualité que la médecine à la prestation. Les 
Maisons médicales offrent des soins globaux, qui considèrent la personne dans sa 
totalité. Elles offrent des soins continus avec un dossier qui recueille toutes les 
informations de santé sur les patients et des soins intégrés où l’on associé à la fois le volet 
préventif et le volet curatif. Cette prise en charge est, en outre, effectuée par une équipe 
multidisciplinaire, qui regroupe des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, et 
parfois même aussi des assistants sociaux et des psychologues. Les Maisons médicales au 
forfait offrent des soins gratuits, car la Maison médicale reçoit une somme fixe mensuelle 
de la mutualité par patient inscrit, et la consultation est gratuite pour les patients, qui 
peuvent d’ailleurs s’y présenter autant de fois qu’il est nécessaire. Cela signifie donc que, 
dans les Maisons médicales au forfait, l’accessibilité financière est maximale. Ajoutons 
que ce fonctionnement diminue le recours aux urgences et à la médecine spécialisée, qui 
peuvent se concentrer sur les missions qui sont de leur compétence. Schaerbeek, pour 
l’instant, compte 11 Maisons médicales au forfait. Ces Maisons médicales reçoivent 
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toutes des demandes d’inscription qu’elles doivent refuser. Leur liste d’attente s’allonge 
tous les jours. Ajoutons aussi que la cartographie de la médecine générale à Bruxelles, 
publiée en avril 2018 par l’observatoire de la santé et du social de Bruxelles a révélé que 
plus de 80% des jeunes médecins généralistes préféraient exercer en groupe, mais que la 
disponibilité d’infrastructures et le prix de l’immobilier constituaient l’obstacle principal à 
l’ouverture de nouvelles Maisons médicales. L’ouverture de nouveaux centres de santé 
doit donc être planifié, et planifié dans l’espace, pour garantir à tous les schaerbeekois 
une accessibilité financière, mais aussi une accessibilité géographique. Cela diminue et 
cela facilite les trajets pour les patients, pour les soignants et pour les soignants qui se 
rendent au domicile des patients. C’est aussi un gain de temps et un gain d’énergie pour 
tout le monde. On sait qu’à Schaerbeek, si on veut satisfaire à l’ensemble des besoins de 
tous les schaerbeekois en matière de soin généraliste, il manque environ 30 Maisons 
médicales. La commune peut jouer un rôle, par rapport à cela. Elle peut faciliter 
l’ouverture de nouvelles Maisons médicales par l’acquisition et par la mise à disposition 
d’immeubles adéquats. Cela peut se faire, d’ailleurs, de différentes manières : la location, 
le bail emphytéotique, le loyer-acquisition, les droits de préemption, sur des immeubles 
vides, ou encore sous la forme de subsides à l’acquisition. De cette manière, la commune 
de Schaerbeek prendra ses responsabilités, face à une politique agressive du 
Gouvernement fédéral de libéralisation et de privatisation des soins de santé. Je rappelle 
aussi que la Ministre de la Santé, Maggie De Block, à imposer un moratoire de plus d’un 
an sur l’ouverture de nouvelles Maisons médicales, et que l’audit réalisé par le bureau 
KPMG, qui a coûté plus de 200.000 euros, a confirmé ce que le centre fédéral d’expertises 
et l’agence intermutualiste avait déjà révélé, et que j’ai mentionné tout à l’heure. C’est-à-
dire que les Maisons médicales au forfait ne sont pas plus chères, et dispensent des soins 
de meilleure qualité que la médecine à la prestation. Le Collège communal avait refusé, à 
l’époque, d’examiner une demande d’interpellation citoyenne déposée par des Maisons 
médicales de Schaerbeek pour condamner ce moratoire, sous prétexte qu’il ne s’agissait 
pas d’une compétence communale. Or, comme je viens de l’exprimer, la prise en charge 
des soins de santé des 135.000 schaerbeekois est en jeu. J’en viens à ma question. Le 
Collège va-t-il faciliter l’ouverture de nouvelles Maisons médicales par une planification 
géographique et dans le temps, d’achat de bâtiments dans ce but ? 
Monsieur le Bourgmestre : Chère Madame, vous êtes venue porter ici une question qui 
est importante, pour la plupart des citoyens, pas pour tous : la santé. C’est une question 
fondamentale, vous l’avez rappelez. C’est sans doute, même, la première préoccupation 
de chaque citoyen. Et la Belgique est globalement un pays, qui, en matière de santé, en 
fait beaucoup plus que beaucoup d’autres. Même si on peut encore améliorer le système, 
et si on peut en débattre. Mais la répartition des compétences entre les différentes 
instances de ce pays font que le thème, le sujet fondamental, qui est la santé, est une 
compétence, en tout cas dans son financement, qui relève du Fédéral. Il y a 8 ministres de 
la Santé, cela relève d’un peu tout le monde. La question que vous posez relève du 
Fédéral. Nous n’avons pas inscrit les questions précédentes, puisqu’elles discutaient de la 
politique du Fédéral et n’on a pas l’habitude de refaire ici des débats sur lesquels nous 
n’avons aucune portée. De manière générale, nous pensons que le financement de la 
Santé, notamment pour les plus pauvres, doit reposer sur la solidarité la plus large. C’est 
l’essence même de la Sécurité sociale ! Faire reposer les soins de santé à ceux qui en ont 
réellement besoin, ou ceux qui ont moins les moyens, sur des cotisations sociales, 
prélevées sur l’ensemble des travailleurs, en organisant une gigantesque solidarité. Ce 
genre de mécanisme doit toujours se concevoir au niveau le plus élevé et pas au niveau le 
plus petit, sinon c’est le contraire même de la notion de solidarité. Je ne vais pas discuter 
ici des enjeux globaux de Sécurité sociale. Je suis prêt à faire ce débat en d’autres lieux, 
mais pas ici, au Conseil communal. Ce n’est pas la compétence de ce Conseil communal, 
c’est un débat qui est très intéressant, mais qui relève pleinement du Parlement Fédéral. 
Nous ne souhaitons pas nous substituer au financement, à travers la Sécurité sociale, et 
sa solidarité, des Maisons médicales et des Maisons médicales au forfait. Vous avez mis 
dans le débat la question des investissements que la commune pourrait faire sur son 
territoire pour mettre des bâtiments à disposition de Maisons médicales au forfait, ce qui 
fait un petit lien avec le budget communal, le budget extraordinaire. Vous demandez si la 
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commune soutient, soutiendrait, soutiendra des Maisons médicales, en acquérant des 
biens, des immeubles, ou en les mettant gratuitement, ou un loyer réduit, ou je ne sais à 
quelle condition, à disposition de projet de Maisons médicales sur Schaerbeek pour, peut-
être, en augmenter le nombre. A Schaerbeek. Nous l’avons déjà fait ! Dans le cadre du 
Contrat de quartier Jérusalem, et dans le cadre de la concertation locale, en écoutant une 
association de quartier qui était une Maison médicale, qui nous ont fait part de leurs 
problèmes de locaux. Nous avons rénové intégralement un bâtiment, et construit, à leur 
intention, un bâtiment pour accueillir leur projet de Maison médicale. Ils ont été logés 
dans des bâtiments communaux, dans de bonnes conditions, pas totalement gratuit, mais 
dans de bonnes conditions, pour que cette Maison médicale puisse se déployer. Elle s’est 
même tellement bien déployée, qu’il y a un an et demi, elle a déménagé pour aller dans 
un autre bâtiment plus grand, un un peu plus loin, et elle développe ses activités. La 
Commune a joué un rôle de soutien à travers ce programme de Contrat de quartier. Le 
coût total de cette acquisition, il y a eu 4 logements au-dessus, en plus, c’était 1.170.000 
euros. Dans le cadre du Contrat de quartier Reine-Progrès, le quartier Nord, une de nos 
opérations consiste à reconstruire un bâtiment mixte, là où l’explosion a eu lieu, vous 
vous en souviendrez¨. Madame Jodogne s’en souvient, à l’angle des rues Gaucheret et 
Destouvelles. Ce bâtiment est également destiné à accueillir une association de quartier 
qui s’est manifestée lors de l’enquête publique locale, qui est une Maison médicale. Cette 
opération va réaliser une Maison médicale, une permanence ONE et trois logements, 
c’est un investissement total de la commune de 2.159.000 euros. Nous faisons déjà, à 
l’occasion d’opportunités qui se présentent, dans le cadre des Contrats de quartier, de 
contacts avec des demandes d’associations locales que sont les Maisons médicales. Trois, 
de manière générale, si nous apprécions le modèle des Maisons médicales au forfait, je 
n’ai pas entendu grand monde de la majorité critiquer le principe, je trouve cela un très 
chouette principe, nous pensons que le financement du fonctionnement doit relever de la 
Sécurité sociale et du mécanisme de solidarité, parce qu’il est essentiel, pour être clair, 
que les cotisations prélevées dans les endroits où il y a peu de chômage, financent les 
prestations sociales dans les zones plus précarisées comme les nôtres. Nous ne recevons 
aucun financement spécifique pour prendre en charge cette matière de la santé qui est 
une matière essentielle, et qui relève, en Belgique, je le rappelle, de 8 ministres 
différents, par partie, donc de 8 administrations différentes, et donc de 8 budgets 
différents. A ce stade, nous ne jugeons pas raisonnable de réduire les dépenses que nous 
faisons dans les matières que nous gérons : les crèches, la rénovation publique, la 
création d’espaces verts, la création de logements à caractère public. C’est aussi des 
thèmes sur lesquelles le parti dont vous êtes proche intervient souvent. Nous ne trouvons 
pas légitime de réduire les efforts que nous faisons là dans le budget qui est le nôtre, 
pour les affecter à un investissement de l’ampleur que vous désirez dans les Maisons 
médicales au forfait. Parce que c’est un choix d’affectation budgétaire ! On pourra le faire 
ou le réentendre lors du débat sur le budget, au budget extraordinaire, au budget 
d’investissement. Mais comme les moyens qu’on peut consacrer sont limités, plus de 
Maisons médicales, cela signifierait peut-être, moins de crèches, moins de construction 
d’écoles, moins de construction de logements publics à caractère social, moins 
d’équipement sportif de proximité, ou tous les autres investissements que nous faisons. 
C’est un débat qui relève du budget et de la grande difficulté à financer toutes les 
politiques qui seraient désirables dans le budget limité qui est le nôtre.  
Monsieur Ben Addi : Au nom du groupe socialiste, je voudrais d’abord remercier 
Madame Crema, et toutes les personnes qui sont venues porter cette intervention au 
niveau du Conseil communal. Evidemment, sans ambages, je peux dire que le parti 
socialiste a toujours soutenu le développement des Maisons médicales au forfait, que le 
parti socialiste a dénoncé le moratoire, et n’a eu de cesse de mettre fin à ce moratoire. 
Nous sommes très contents que, malgré un audit, qui ne sentait pas très bon puisqu’elle 
avait été confiée à un groupe qui est plutôt un lobbyiste en faveur de la médecine privée, 
mais que malgré cet audit, le moratoire a quand même pu être levé. Par rapport à 
l’accessibilité des patients à Schaerbeek. Moi-même étant médecin, pratiquant sur 
Schaerbeek, je suis évidemment, non seulement très sensible, mais très au courant et 
très au fait de ces difficultés d’accès. Comme le rappelait très bien Madame Crema, il y a 
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de nombreux patients sur Schaerbeek. On n’a pas d’études spécifiquement sur 
Schaerbeek, mais l’étude de la Commission européenne avait démontré que 900.000 
patients en Belgique reportaient des soins pour des raisons financières. Très 
probablement, sur Schaerbeek, il y en a un très grand nombre. Nous ne pouvons que 
soutenir cette proposition, et je ne pense pas que le fait de soutenir des propositions 
telles que celle-ci grèverait nécessairement les budgets de la commune. Comme vous 
l’avez cité, Monsieur le Président, vous êtes déjà intervenu à deux reprises dans, je dirais, 
le déploiement de Maisons médicales. Je ne pense pas que forcement, mettre une 
Maison médicale ou un logement ou autre chose à la place grève forcément le budget. 
Nous encourageons les pouvoirs publics à aller dans ce sens-là. 
Monsieur Bernard : D’abord, je voudrais vraiment vous dire que je suis content qu’on ait 
ce débat, puisque la santé, c’est quand même une préoccupation majeure de beaucoup 
de schaerbeekois, que beaucoup reportent leurs soins de santé, comme il a été rappelé, 
et que les Maisons médicales jouent un rôle important pour rendre la médecine 
accessible à tous. Je suis content qu’on ait le débat, ce qui a été refusé à deux reprises, ici, 
dans le Conseil communal. Je suis content qu’on ait le débat, mais en même temps, vous 
bottez en touche, Monsieur le Bourgmestre, en disant que, voilà, on a pu le réaliser à 
deux reprises, mais que vous ne voyez pas possible, pour le future, et que c’est coûteux. 
J’aimerais qu’on inscrive notre commune dans un objectif : celle d’avoir une Maison 
médicale gratuite au forfait, dans chaque quartier. La demande qui nous est formulée 
aujourd’hui, c’est assez simple, en fait. Pour cette objectif-là, essayons de cartographier 
les besoins, essayons de cartographier les endroits où l’on pourrait implanter une Maison 
médicale, essayons de soutenir des gens qui veulent y arriver. Vous avez montré, par le 
passé, que vous pouviez y arriver, à deux reprises, alors pourquoi ne pas continuer de 
manière un peu planifiée, un peu organisée. Il y a un problème de bâtiment, cela a été 
rappelé, c’est le principal obstacle pour pouvoir lancer de nouvelles Maisons médicales à 
Schaerbeek. Cela a un coût, mais aussi quel gain pour la société, pour Schaerbeek ! Quel 
gain en termes de santé publique, pour avoir des gens en bonne santé, pour avoir des 
enfants en bonne santé. Cela a un coût, mais en même temps, cela nous rapporte 
énormément. Dernière chose, vous avez cité les Contrats de quartier. Je vais donner un 
seul exemple. Colruyt va déposer un permis d’urbanisme pour construire 40 logements 
au-dessus de son site. Pourquoi est-ce que l’on n’imposerait pas des charges 
d’urbanisme, en disant mettez à disposition de la commune un local qu’on pourrait 
utiliser à des fins pour créer une nouvelle Maison médicale dans le quartier. C’est un 
exemple. Soyons original dans ce but d’avoir une Maison médicale dans chaque quartier à 
Schaerbeek. 
Madame Decoux : Merci pour votre interpellation. La santé, bien entendu, comme 
Présidente de CPAS, et l’accès aux soins, en particulier, fait évidemment partie, on peut 
dire, des droits humains fondamentaux. La Sécurité sociale joue, le Bourgmestre l’a dit, 
un rôle majeur dans la rencontre de ce besoin, ou devrait le jouer, en tous cas, puisqu’on 
sait que ces derniers temps, le remboursement d’un certain nombre de soins diminue. Ce 
qui complique l’accès, effectivement, au traitement d’un certain nombre de nos 
concitoyens, parmi les plus précaires, en particulier. Le CPAS, néanmoins, 
malheureusement, est amené à combler ces coupes claires qui ont lieu dans le budget de 
la Sécurité sociale. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 13.177 personnes qui bénéficient 
d’une carte santé du CPAS, et parmi c’est 13.177 personnes, 15% d’entre elles sont 
suivies par des Maisons médicales au forfait. Nous avons une convention, à Schaerbeek, 
avec 17 Maisons médicales au forfait. Nous n’avons pas tout à fait le même nombre, mais 
nous pourrons les comparer par la suite si vous le désirez. 17 Maisons médicales au 
forfait à Schaerbeek, et 17 Maisons médicales au forfait hors Schaerbeek. Nous avons une 
convention avec 34 Maisons médicales au forfait. Nous pouvons témoigner effectivement 
de la qualité du travail, mais je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, et qui est 
attestée par de nombreuses études, prise en charge globale, pluridisciplinaire, efficace, 
qui agit de manière préventive sur un certain nombre de questions, et qui sont 
d’importance. Il faut savoir aussi, que nous avons instauré au CPAS un comité paritaire de 
médecins, dans lequel sont présent tant les médecins à l’acte, que les médecins des 
Maisons médicales, qui travaillent de la même manière, tout à fait coopérative. Peut-être 
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que là, nous pourrions, ensemble, analyser plus avant comment nous pourrions 
développer des situations qui ne demandent pas toujours forcément des moyens 
financiers en plus, mais peut être qu’une manière créative de s’organiser pour répondre 
aux besoins. Par ailleurs, sachez que nous avons envoyé un courrier à Maggie De Block 
pour nous insurger contre le moratoire et pour dire tout le bien que nous pensons de la 
formule « Maison médicale au forfait » et de leur nécessaire développement. Merci. 
Madame Jodogne : La liste du Bourgmestre, nous voudrions souligner combien, 
effectivement, par rapport aux inégalités d’accès aux soins, les Maisons médicales 
constituent, non pas la seule, mais la principale réponse pour répondre à cet enjeu 
d’accès aux soins. C’est d’ailleurs bien pour cela que, à l’instar, vous l’aviez souligné, vous 
avez interpellé la Ministre De Block. J’en ai fait de même, au nom d’une autre fonction 
que j’exerce, et qui est liée à cette problématique de l’accès de l’inégalité aux soins. 
Cependant, en effet, il s’agit bien d’une compétence du Fédéral. Le premier enjeu pour 
les Maisons médicales au forfait, c’est celui du fonctionnement au quotidien. 
Fonctionnement, qui, je le rappelle, est évidemment l’essentiel de l’activité, même si un 
lieu d’accueil est important aussi. C’est pour cela que le moratoire était très malvenu. Il a 
été levé et je n’ai de cesse, maintenant, d’insister pour qu’on puisse rattraper l’agrément 
ou la reconnaissance de ces Maisons médicales. Je partage, et nous partageons le fait que 
ce n’est pas à la commune de pouvoir mettre en place ces Maisons médicales. 
Néanmoins, à l’instar de ce qui a déjà été fait dans le cadre de Contrats de quartier, la 
liste du Bourgmestre encourage le Collège à être attentif, éventuellement, à d’autres 
opportunités qui se présenteraient, pour permettre d’augmenter le maillage des Maisons 
médicales au forfait dans notre commune. Voilà ce que je souhaitais, je ne vais pas aller 
plus loin dans ce débat important, mais qui, effectivement, doit avoir lieu, et a lieu, dans 
d’autres instances, au niveau de la répartition des compétences.  
Monsieur Verzin : Je souscris, évidemment, à la pertinence des propos que vous avez 
tenus vous-même, ainsi que ceux qui viennent d’être dû par Madame Jodogne. Je 
voudrais commencer, pour exprimer ici publiquement, tout le soutien que le MR porte au 
concept même de Maisons médicales, qui, effectivement, contribuent grandement à 
assurer la santé des personnes les plus précarisées de notre société, dans notre commune 
et ailleurs. Je voulais simplement dire 3 choses, c’est que cette commune et ce Collège se 
sont, depuis de nombreuses années, plus de 20 ans maintenant, totalement investi pour 
permettre l’existence, le maintien et la survie d’un hôpital de proximité. En l’espèce, 
l’hôpital de Schaerbeek, qui aujourd’hui, a retrouvé une fonction essentielle de médecine 
publique dans cette partie de Bruxelles, et donc de Schaerbeek. La deuxième chose que je 
voulais souligner, c’est de dire qu’effectivement, à l’instar de ce que Madame Decoux 
vient de dire, le CPAS intervient évidemment dans l’obtention et la délivrance de cartes 
médicales, qui permettent effectivement, à un certain nombre de personnes précarisées, 
aidées par le CPAS, d’aller, de recevoir, les soins qu’ils méritent. Je voudrais terminer en 
proposant une troisième chose, qui est un axe qui n’est pas alternatif, mais qui est 
complémentaire. Il me semble que notre commune, dans ses compétences de santé, 
devrait accentuer, de manière beaucoup plus forte, les partenariats qui la lient à 
l’association des médecins généralistes de Schaerbeek et d’Evere, en vue de convenir 
avec eux, et de développer des partenariats, plus précisément, en l’absence de nouvelles 
initiatives de Maisons médicales, dont on sait qu’il est difficile de les construire, pour 
construire avec eux une médecine sociale de qualité, en collaboration avec les médecins 
de pratique privée. Je vous remercie. 
Monsieur Sag : Merci Madame Crema pour cette interpellation. Le sujet est évidemment 
très important. Effectivement, comme vous avez dit, des mesures prises au niveau fédéral 
mettent en difficulté l’accès aux soins pour une bonne partie de la population. Le groupe 
CdH est favorable pour la création de nouvelles Maisons médicales au forfait, bien sûr, et 
le Bourgmestre a cité quelques exemples, que nous avons soutenus. Par contre, nous 
partageons également l’avis que ce n’est pas aux communes, de soutenir la création de 
nouvelles Maisons médicales. Nous invitons également le Collège, comme cela a été dit 
par Madame Jodogne, à être attentif pour de futures occasions, qui se présenteraient, 
pour soutenir la création de ces Maisons médicales. Merci. 
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Monsieur le Bourgmestre : Je vous remercie tous de ce tour de parole, où vous confirmez 
que nous n’avons pas trouvé logique d’organiser ici, dans cette enceinte, un débat sur des 
mesures que Madame De Block prend. A titre personnel, la présidente du CPAS, moi, 
comme Bourgmestre, en co-signature avec Madame Isabelle Durant, nous avons écrit un 
courrier de protestation à Madame la Ministre, pour dire ce que nous en pensions 
comme position politique. Mais, ce n’est pas le job du Conseil communal de discuter des 
matières qui relèvent des autres niveaux de compétence, aussi importantes et 
essentielles soient-elles.  
Madame Decoux : Je voudrais simplement dire à Monsieur Verzin que nous avons une 
collaboration, évidemment, étroite avec la MGES, la Fédération des médecins 
généralistes, depuis des années, qui font effectivement partie de notre comité paritaire 
avec lequel nous faisons les meilleures collaborations.  

 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS 
Bureau des assemblées -=- Kantoor der vergaderingen 
Ordre du jour n°4  -=-  Agenda nr 4 
 

Procès-verbal du Conseil communal du 20 juin 2018 – Approbation 
 

Notulen van de gemeenteraad van 20 juni 2018 - Goedkeuring 
 

Le conseil approuve le PV du conseil communal du 30 mai 2018 en corrigeant le titre du point 56 
comme suit : "A.S.B.L. EDJ - F.C. Crossing de Schaerbeek - Subvention exceptionnelle 2018- Convention 
annuelle - Approbation" -=- De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 20 juni 2018 
mits een verbetering aan de titel van punt 56 als volgt : "Vzw EDJ - F.C. Crossing van Schaarbeek -
 Uitzonderlijke toelage 2018- Jaarlijkse overeenkomst - Goedkeuring" 

 
 
 

* * * * * 
 
 

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

* * * 
 
 
 
Ordre du jour n°6  -=-  Agenda nr 6 
 
Remplacement de Monsieur Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI, conseiller communal - Prise d'acte - Installation 

de Monsieur Abderrahman DMAM 
 

Vervanging van de heer Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI , gemeenteraadslid - Akteneming - Aanstelling van de 
heer Abderrahman DMAM 

 
Monsieur Dmam prête serment en français et en néerlandais 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu le courrier du 5 juin 2018, par lequel Monsieur Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI présente sa démission de ses 
fonctions de conseiller communal; 
Considérant qu’il résulte du procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2012 que le siège devenu 
vacant revient à Madame Laurence WILLEMSE, première suppléante sur la liste n°4 à laquelle appartenait 
Monsieur Youssef ABSILMOU OUADRASSI . 
Vu que Madame Wilemse, par courrier du 20 juin 2018, déclare ne pas pouvoir accepter ledit mandat, le siège 
devenu vacant revient à Madame Cécile CAILLOUX, deuxième suppléante sur la liste. 
Vu que Madame Cailloux, par courrier du 9 juillet 2018, déclaré ne pas pouvoir être conseillère communale, le 
siège devenu vacant revient à Monsieur Abderrahman DMAM, troisième suppléant sur la liste n°4 à laquelle 
appartenait Monsieur Youssef ABSILMOU OUADRASSI 
Considérant que, conformément à l’article 84 de la loi électorale communale, le conseil communal est appelé à 
vérifier les pouvoirs de Monsieur Abderrahman DMAM, aux fins de l’admettre à la prestation de serment et de 
l’installer en qualité de conseiller communal; 
Considérant qu’il résulte des éléments recueillis par le Collège des Bourgmestre et Echevins, que Monsieur 
Abderrahman DMAM, né à Douar Ouled Lehcen (Maroc), le 00/00/1969, de nationalité belge, employé, 
domiciliée à Schaerbeek, rue van Schoor, 80 réunit toutes les conditions d’éligibilité ; 
Vu le mail du 7 août 2018 par lequel Monsieur Abderrahman DMAM accepte le mandat qui lui est présenté ; 
PREND ACTE de la démission de Monsieur Youssef ABSLIMOU OUADRASSI de ses fonctions de conseiller 
communal; 
CONSTATE que Monsieur Abderrahman DMAM remplit toujours les conditions d’éligibilité et DECLARE que 
l’intéressé peut être installé 
Après que Monsieur Abderrahman DMAM ait été invité au sein de l’assemblée, Monsieur le Président l’invite à 
prêter entre ses mains le serment constitutionnel "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois 
du peuple belge". 
Monsieur Abderrahman DMAM prête serment en Français et en néerlandais. 
Monsieur le Président donne acte de sa prestation de serment et le déclare installé dans ses fonctions. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de brief van 5 juni 2018, waarbij de heer Youssef ABSLIMOU OUADRASSI het ontslag uit zijn functies 
als gemeenteraadslid aanbiedt ; 
Overwegende dat volgens de notulen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 de openstaande 
zetel toekomt aan Mevrouw Laurence WILLEMSE, eerste opvolgster van de lijst nr.4, waarvan de heer Youssef 
ABSLIMOU OUADRASSI deel uitmaakte; 
Gezien Mevrouw Willemse, per brief dd 20 juni 2018, verklaart dat zij het genoemde mandaat niet kan 
aannemen, komt de openstaande zetel toe aan Mevrouw Cécile CAILLOUX, tweede opvolgster van de lijst. 
Gezien Mevrouw Cailloux, per brief van 9 juli 2018, verklaart dat zij het mandaat van Gemeenteraadslid niet kan 
aannemen, komt de openstaande zetel toe aan de heer Abderrahman DMAM, derde opvolger van de lijst nr 4 
waarvan de heer Youssef ABSLIMOU OUADRASSI deel uitmaakte. 
Overwegende dat, naar luid van artikel 84 van de gemeentekieswet, de gemeenteraad dient over te gaan tot 
het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Abderrahman DMAM, ten einde hem toe te laten de eed af te 
leggen en hem als gemeenteraadslid aan te stellen ; 
Overwegende dat, uit de door het College van Burgemeester en Schepenen ingewonnen inlichtingen, de heer 
Abderrahman DMAM, geboren te Douad Ouled Lehcen (Marokko) op 00/00/1969, van Belgische nationaliteit, 
bediende, wonende te Schaarbeek, Van Schoorstraat, 80 aan alle kiesbaarheidsvoorwaarden voldoet ; 
Gelet op de mail van 7 augustus 2018 waarbij de heer Abderrahman DMAM het zijn aangeboden mandaat 
aanvaardt; 
NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Youssef ABSLIMOU OUADRASSI uit zijn functies als gemeenteraadslid ; 
STELT VAST dat de heer Abderrahman DMAM nog steeds aan alle kiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en 
VERKLAART dat hij als raadslid mag aangesteld worden. 
Na de heer Abderrahman DMAM in het midden van de raad te hebben uitgenodigd, verzoekt Mijnheer de 
Voorzitter hem, in zijn handen, de grondwettelijke eed af te leggen : "Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". 
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De heer Abderrahman DMAM legt de eed in het frans en het nederlands af. 
Mijnheer de Voorzitter geeft akte van zijn eedaflegging en verklaart hem in zijn mandaat aangesteld. 
 

* * * * * 
 
 
 

* * * 
Monsieur De Herde, Monsieur de Beauffort, Monsieur Demiri, Monsieur Echouel, Monsieur Eraly, 
Monsieur Koyuncu, Madame Lorenzino et Monsieur Özkara quittent la séance -=- De heer De Herde, 
de heer de Beauffort, de heer Demiri, de heer Echouel, de heer Eraly, de heer Koyuncu, Mevrouw 
Lorenzino en de heer Özkara verlaten de vergadering. 

* * * 
 
 
 

COMITE SECRET - BESLOTEN VERGADERING 
 
 
RESSOURCES HUMAINES -=- HUMAN RESOURCES 
Affaires disciplinaires -=- Tuchtzaken 

 
 
 
 

* * * 
Monsieur De Herde, Monsieur Van Gorp, Monsieur de Beauffort, Monsieur Eraly, Monsieur Koyuncu, 
Monsieur Echouel et Madame Lorenzino entrent en séance -=- De heer De Herde, de heer Van Gorp, 
de heer de Beauffort, de heer Eraly, de heer Koyuncu, de heer Echouel en Mevrouw Lorenzino treden 
ter vergadering 

* * * 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING 
 
 
 
SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS 
Bureau des assemblées -=- Kantoor der vergaderingen 
Ordre du jour n°7  -=-  Agenda nr 7 
 

Brulocalis, Association Ville et Communes de Bruxelles - Rapport annuel 2017 - Pour information 
 

Brulocalis, Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel - Activiteitenverslag 2017 - Ter informatie. 
 

Le conseil communal prend information du rapport annuel 2017 de Brulocalis, Association Ville et 
Communes de Bruxelles  -=-  De raad neemt info over het activiteitenverslag 2017 van Brulocalis, Vereniging 
Stad en Gemeenten van Brussel. 
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Ordre du jour n°8  -=-  Agenda nr 8 
 

CPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné) - Rapport 
annuel 2017 - Pour information 

 
CPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné) - Jaarverslag 

2017 - Ter informatie 
 

Le conseil communal prend information du rapport annuel 2017 du CPEONS  -=-  De raad neemt info over 
het jaarverslag 2017 van het CPEONS. 

 
 
Maîtrise des processus -=- Procesbeheer 
Ordre du jour n°9  -=-  Agenda nr 9 
 

Contrôle interne - Mise en place du contrôle interne et de la maîtrise des processus au sein de 
l'administration communale de Schaerbeek - Etat d'avancement des projets. 

 
Interne controle - Uitvoering van de interne controle en het procesbeheer binnen het gemeentebestuur van 

Schaarbeek - Voortgang van de projecten. 
 

Monsieur le Secrétaire communal : Je suis très heureux aujourd’hui de pouvoir 
m’adresser au Conseil communal, parce que je ne le fait pas souvent, et je ne l’ai pas fait 
souvent depuis que je suis Secrétaire communal. Ici, je vais vous parler d’un enjeu qui 
moi, me semble assez fondamental pour la commune de Schaerbeek, et tant pour son 
administration que pour les citoyens. On m’a donné 20 minutes pour vous présenter cet 
enjeu-là, donc je vais devoir aller assez vite dans ma présentation. Voici le plan de 
l’exposé. Je vais vous parler assez rapidement du contrôle interne et de la maîtrise des 
processus, en rappelant quels sont le cadre, les objectifs, les développements et les 
résultats. Puis, je vais aller sur la gestion de la relation citoyenne, en vous rappelant 
quelle est la vision, quelles sont les ambitions qu’on s’est fixées au niveau de la commune 
de Schaerbeek, et vous rappeler quels sont les projets et les résultats de ces projets. Je 
vais aussi rappeler les budgets, les défis, et puis, j’irai vers une conclusion. Cadre légal et 
objectif. Le contrôle interne, est défini dans la Loi communale, ce sont les articles 
263undecies et suivants. Il dispose que les communes sont chargées du contrôle interne 
de leurs activités, et puis il définit ce que l’on appelle le contrôle interne et ses objectifs. 
On voit bien qu’il s’agit d’un ensemble de mesures et de procédures qui permettent 
d’assurer une sécurité raisonnable pour la réalisation des objectifs, le respect des lois, 
permettant d’avoir des informations sur les finances et la gestion, l’utilisation efficace des 
moyens, la protection des actifs et la prévention de la fraude. Et puis, il organise, il définit, 
également une procédure de mise en œuvre, qui prévoit que c’est le Conseil communal 
qui fixe un cadre. C’est une compétence du Secrétaire communal, et ce n’est pas anodin, 
parce que, vous le verrez, c’est vraiment essentiel pour le fonctionnement d’une 
administration, et il y a également un reporting qui doit être fait devant le Conseil 
communal. D’ailleurs, en interne, on parle de maîtrise des processus, plutôt que de 
contrôle interne. Cela veut dire la même chose. Le contrôle interne, c’est traduit de 
l’anglais, et le terme "contrôle" n’est pas un mot très positif en français. De ce fait, nous 
on parle de maîtrise des processus, parce que vous verrez, il s’agit avant tout de maitriser 
ce que l’on fait. Ce projet de maitrise des processus, vous allez le voir, c’est une facette 
d’un énorme chantier de modernisation de notre administration. C’est vraiment une base 
stable et je pense que si on ne passe pas par cette phase-là, on ne peut rien construire de 
vraiment pérenne et efficace. C’est vraiment un investissement sur l’avenir. Les enjeux, 
c’est avant tout réfléchir sur nos procédures de travail. On dit souvent que les 
administrations sont les machines à produire des procédures. Il y a bien sûr des 
procédures qui existent, mais très souvent, le fonctionnement de l’administration de 
Schaerbeek, et c’est moins le cas aujourd’hui, bien sûr, mais ce sont des choses, des 
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traditions orales qui sont transmises, ou parfois pas transmises, d’une personne à l’autre, 
et sur lequel, on n’a pas souvent réfléchi en terme d’intérêt, en terme d’efficacité. Cela 
c’est la première chose. C’est vraiment réfléchir sur les procédures de travail, avec tous 
les acteurs, parce qu’aujourd’hui, évidemment, tous nos départements fonctionnent 
ensemble, et même parfois avec des partenaires extérieurs, comme le CPAS. De façon 
forcément transversale, de façon créative, parce qu’on a pas mal de nouveaux enjeux, il 
faut être créatif, et global, c’est-à-dire dans un cadre général. Cela permet aussi de 
fluidifier les échanges, et aujourd’hui, les agents se rendent bien compte que l’on perd un 
temps énorme si on ne se met pas d’accord, dès le départ, de comment travailler 
ensemble, de ce que l’un attend de l’autre et ce que l’autre attend de l’un. Bien 
évidemment, on est dans un dialogue de sourd et cela n’avance pas et on perd beaucoup 
de temps, on s’énerve et en fait, au final aussi, on perd beaucoup d’argent. Donc, cela 
permet aussi de sécuriser les procédures et les échanges. Une fois qu’on a fait cela, à ce 
moment-là, on peut utiliser un certain nombre d’outils technologiques. C’est comme cela 
qu’il faut le faire, parce que, acheter un programme et puis essayer de l’utiliser pour 
votre fonctionnement, si votre fonctionnement n’est pas optimal, et bien cela ne sert à 
rien. Cela donne souvent des catastrophes. Il faut faire évoluer, évidemment, nos outils 
existants. Cela c’est assez essentiel. L’objectif au final, c’est offrir un meilleur service à la 
population. Je vais vous en parler, c’est la base même de la gestion de la relation 
citoyenne. C’est aussi, évidemment, apporter une plus-value pour la commune, mais 
aussi au travail des agents, le développement et les ressources. Où on en est à 
Schaerbeek ? Le précédent Conseil communal avait défini un cadre qui était défini selon 
la Loi par le Conseil communal en 2012. Mais ce cadre, il est resté très théorique. Moi, 
depuis mon arrivée en fonction, donc dans le courant 2014, ce que j’ai essayé de faire, 
c’est vraiment d’imaginer un vrai projet. Faire du contrôle interne pour faire du contrôle 
interne, et faire des rapports, simplement pour dire qu’on fait du contrôle interne, moi 
cela ne m’intéresse pas, parce que moi, je crois vraiment à ce projet. Imaginer un vrai 
projet, avec une mise en œuvre forcément progressive, parce que c’est un changement 
culturel qui est vraiment important. Imaginer un projet, cela veut dire mobiliser des 
ressources et je vais passer assez rapidement là-dessus. Cela veut dire, évidemment, 
qu’au départ, il faut déjà sensibiliser, et informer les agents et les cadres de ce que c’est 
que la maitrise des processus. Cela veut dire aussi créer un service. Il y a un service 
maitrise des processus qui a été créé, avec un agent, il y a un deuxième agent qui a été 
récupéré, et il y a donc vraiment une unité de pilotage. Et puis, on a aussi, cela c’est 
important, dans les différentes directions, enfin, il y en a 4 qui sont vraiment essentielles 
par rapport à ces procédures, c’est l’Enseignement communal, l’Infrastructure, les 
Finances et tout ce qui est direction Population. Là on a spécialisé des gens dont leur 
métier est vraiment de faire vivre ces procédures et de les travailler avec leurs collègues. 
Puis, il y a des formations de l’ensemble des agents impliqués. Ces formations 
répondaient a plusieurs questions telles que : Qu’est-ce que le contrôle interne ? Ou la 
maitrise des processus ? Tout ce qui est travail de modélisation, et après, l’utilisation des 
outils. Dans les ressources secondaires, on a acquis un programme, parce que c’est 
important, évidemment, que, quand on modélise, on ait une cartographie avec un même 
langage donc un même programme. On a fait appel à des ressources externes, c’était 
important dans le projet, tant en forme de sensibilisation, de formation, 
d’accompagnement des équipes. Il y a des dynamiques qui ont été mises en place, 
notamment avec l’ERAP, notamment avec les autres communes, les autres Secrétaires 
communaux. On s’est positionné, là vraiment, en tant que leader, en tous cas à Bruxelles, 
par rapport à cette dynamique-là. Comment cela fonctionne globalement ? On est parti 
d’une énorme cartographie. C’est un travail qui est fait avec l’ensemble des services. Vous 
avez, et cela se trouve dans les dossiers conseil, à peu près 500 procédures qui ont été 
recensées. Cela va des énormes procédures à des plus petites procédures, bien 
évidemment. Mais on est vraiment parti de cette cartographie. Sur base de cette 
cartographie, on a établi des priorités. Les priorités, on est en train de développer des 
outils plus objectifs pour déterminer les priorités, mais, assez logiquement, on s’est rendu 
compte que la priorité, c’était dans les Finances. Vous verrez que, dans ce qui a déjà été 
développé, la direction des Finances a une place importante. Ensuite on passe à l’équipe 
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modélisation. C’est un travail qui est très long, parce qu’il faut rassembler les équipes, 
discuter des différentes procédures, voir comment on peut les améliorer. C’est un gros 
travail à faire. Après on valide au Collège, et au final, et seulement à ce moment-là, on 
commence à dématérialiser. Les résultats, aujourd’hui, sont détaillés dans le rapport que 
vous avez eu. Aujourd’hui, sur la partie purement maitrise des processus, on a 4 
procédures qui ont fait tout le tour, qui sont finalisées. On en a, vous verrez dans les 
documents, 18 qui sont en cours de dématérialisation, de constitution, de modélisation et 
de validation. Vous avez chaque fois dans la dernière colonne, la date prévue pour la 
dématérialisation. Il y a, aujourd’hui, dans les cartons, 8 projets qui sont à réaliser. A 
termes, il y en a bien plus, évidemment. Les résultats, c’est aussi tout ce qui a été mis en 
œuvre dans cette dynamique. C’est lancer une dynamique de réflexion de 
l’administration sur ces procédures de travail. Il y a forcement des choses qui ne sont pas 
formellement dans le projet, mais qui viennent parce qu’on change la façon de travailler. 
Une politique qui est assez claire, c’est par exemple, la politique du cash management. 
Vous savez que la gestion du cash, cela coûte très cher, c’est beaucoup d’ennuis, et cela 
pose vraiment des problèmes de sécurité. Là, avec des mesures simples, mais 
coordonnées : modifier les règlements, imposer, mettre des bornes cash, etc., on a pu, en 
4 ans, réduire d’à peu près, de plus de 50% les sommes perçues en cash. Un autre projet, 
que je ne vais pas aborder ici, que je vais aborder une autre fois, c’est le projet de 
comptabilité analytique, c’est vraiment essentiel, et c’est aussi dans cette dynamique de 
réflexion sur nos processus. Je vais passer, maintenant, à la gestion de la relation 
citoyenne. Là, on se met à la place d’un citoyen aujourd’hui, enfin, hier plutôt, parce que 
aujourd’hui, ce n’est plus le cas. C’était le cas il y a 10 ans, et encore aujourd’hui, je pense 
qu’un citoyen ne comprend pas pourquoi il peut décider de partir, demain en Nouvelle 
Zélande, et peut organiser tout son voyage sans se déplacer au départ, quasiment minute 
par minute, depuis chez lui, en utilisant des outils informatiques. Pourquoi aujourd’hui, 
lorsqu’il doit aller voir sa commune, il doit généralement prendre congé, faire la file pour 
un temps indéterminé et parfois même partir sans son document. Je crois qu’aujourd’hui, 
c’est quelque chose que l’on ne peut plus accepter, et que le citoyen ne peut plus 
accepter, c’est assez normal. La vision et l’ambition, c’est vraiment d’améliorer 
radicalement les relations entre l’administration et les citoyens, en lui offrant dès 
aujourd’hui, mais de façon progressive jusqu’en 2020, un certain nombre de choses. Il y a 
4 axes majeurs. Le premier, c’est dématérialiser l’ensemble des processus. On en a 
recensé plus de 250, de services et produits à la population. Cela veut dire lui offrir cela 
de façon dématérialisée, 7 jours sur 7, avec une identification sécurisée, avec un module 
de paiement, évidemment, et surtout, et cela c’est essentiel, avec un suivi de ses 
demandes. Quand vous commandez sur Amazone ou ailleurs, vous avez un suivi de vos 
demandes. C’est normal que le citoyen puisse savoir où en est également sa demande. 
Un accueil téléphonique de qualité. On a un call-center professionnel maintenant à 
Schaerbeek, un accueil physique personnalisé amélioré, et le tout dans une nouvelle 
communication digitale, une nouvelle façon d’interagir avec le citoyen. Les projets. Le 
premier projet, je crois que vous le connaissez, c’est le site Internet. Il fait partie du 
projet, parce que c’est vraiment la base, en tout cas, de la partie dématérialisation. Le site 
Internet, a été mis en ligne en avril de cette année. Il est vraiment complet, clair, c’est un 
des plus gros de la région, on a 2.500 pages, en français, et 2.500 pages en néerlandais. Il 
a été complètement réécrit. Il y a eu un gros travail de redésign graphique, parce que 
vous savez qu’on essaye beaucoup de travailler sur notre image, et donc il y a vraiment 
un lien qui a été fait, notamment, avec la charte graphique. Il y a des nouveaux outils, 
cartes, des agendas interactifs, des pages pour les associations, qui était une demande et 
aujourd’hui, voilà. C’est un site qui est aussi accessible depuis votre smartphone, ce que 
l’ancien n’était pas du tout. Je pense que là, aujourd’hui, le nombre de consultation à 
travers les smartphones est en train d’exploser. Résultat, c’est un site, nous on a eu que 
des échos favorables, même très enthousiastes. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, 
mais je crois que les gens sont très contents, et on a aujourd’hui, à peu près 35.000 
visiteurs uniques, c’est des adresse IP, par mois. Cela veut dire, théoriquement, que 1/3 
des schaerbeekois, même un peu plus, se connectent, sur le site. Ce qui est important, 
aussi de ce site, c’est l’élément essentiel, la page de garde. Vous avez ici une page du site, 
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c’est l’espace personnel. Si vous cliquez sur ces deux boutons, vous arrivez à une page, 
où, à terme, comme vous voyez, l’objectif est évidemment d’offrir des services aux 
citoyens, mais aussi aux associations et aux entreprises. Si je vais, par exemple, sur 
l’aspect citoyen, je me retrouve sur une page avec toute une série de procédures qui sont 
classées par thématique, et j’arrive, au final, par exemple, à commander un certificat et je 
peux sélectionner mon certificat. Toutes les procédures sont aujourd’hui définies, même 
si elles ne sont pas encore toutes accessibles, par voie électronique. Mais elles sont 
toutes clairement identifiées : quels sont les besoins, ce que vous devez amener, etc, il y a 
des formulaires qu’on peut télécharger pour déjà envoyer à l’administration. Si par 
exemple je demande de lancer la démarche, on lance la démarche, il y a des paiements 
possibles et au final, je me retrouve avec un outil suivit, à mon nom. Vous voyez les 
dossiers en cours, où on en est dans les demandes, et puis l’historique, ce qui a été 
commandé. Vos documents resteront toujours accessibles. L’espace personnel, comme je 
vous l’ai dit, a été mis en ligne au mois de mai 2018. Aujourd’hui on a 35 démarches en 
ligne. C’est principalement les démarches Population-Etat civil. Très important, c’est 
directement intégré au back-office des services. Dans beaucoup de cas, un site Internet 
vous fait une belle vitrine, mais en fait, derrière, il n’y a rien. Si c’est avoir une super belle 
vitrine, mais que derrière, lorsque la demande arrive, vous devez l’imprimer, l’envoyer 
par fax, mettre des cachets, etc., cela n’a aucun sens. Là, l’idée, vraiment, et c’est pour 
cela que la maitrise des processus est importante, c’est qu’on ne dématérialise qu’au 
moment où on est sûr de pouvoir gérer les choses, de façon professionnelle et rapide, 
sans éviter les multiples encodages, pour permettre un suivi. Le suivi en ligne, c'est 
vraiment essentiel, je vous en ai parlé. D’ici la fin de l’année, on va venir avec 35 
démarches en ligne supplémentaires. On sera au total avec 70 démarches en ligne. Là, on 
va un peu diversifier, puisque tout ce qui est déclaration-taxe, tout ce qui est prime, 
chèque sport aussi, cv, donc les candidatures spontanées à l’administration, seront 
disponibles avant la fin de l’année. On va aussi commander un module de paiement, il y a 
un marché qui a été lancé. Cela va permettre aussi d’élargir le spectre, puisqu’aujourd’hui 
on ne propose que des démarches gratuites, puisqu’on n’a pas encore ce module de 
paiement qui est prévu en 2019. Du coup, là, on monte à 130 démarches administratives. 
Voilà, stationnement, notamment, occupation de voirie, donc cela c’est une démarche 
très, très complexe. C’est une des démarches les plus complexes. Subvention aux ASBL. 
Aujourd’hui, il y a toute une série de documents qui transitent d’un côté à l’autre, etc. et 
bien demain, les ASBL, on va organiser notre relation avec elles uniquement sur des 
plateformes numériques. Elles pourront s’identifier, tous les documents seront 
évidemment disponibles et cela permettra une bonne traçabilité, et poura réduire les 
coûts et surtout le temps pour tout le monde. A termes, en 2020, on voudrait 
dématérialiser 250 démarches, et offrir vraiment le panel complet. L’espace personnel, 
on a déjà les premiers résultats. On n’a pas encore fait du tout de publicité par rapport à 
cela, parce qu’on voulait tester le système. On a aujourd’hui, et cela c’est les chiffres de 
lundi, 1.528 demandes qui ont été faites en 4 mois. Pour donner une comparaison, le 
système régional qu'on utilisait avant, depuis presque 10 ans, sur la même période, on 
enregistrait 1.000 par an, donc 350 demandes sur la même période. On a donc multiplié 
globalement par 4 le nombre de demandes, aujourd’hui déjà, alors que le projet est 
encore en lancement. Vous verrez qu’il y a encore de la marge, parce que c’est en 
moyenne 700 personnes par jour. Même si, on va le voir, certaines personnes reviendront 
encore à la commune, et qu’on ne va jamais non plus interdire aux gens de venir à la 
commune, il y a encore une marge importante. Le call-center a été mis en production au 
mois de mai 2018, il y a un seul numéro, et on a aujourd’hui 6 téléconseillers 
professionnels. Il est accessible tous les jours, de 8 heures à 16 heures 30, et le jeudi, 
évidemment, jusqu’à 19 heures. Son fonctionnement, en fait, c’est qu'il peut répondre à 
énormément de questions en première ligne, parce que beaucoup de questions, c’est des 
questions : qu’est ce qu’il me faut pour une carte d’identité, quelles sont les heures 
d’ouverture, etc. ils vont de plus en plus loin. S’il y a vraiment une question spécifique sur 
un dossier, ou très technique, à ce moment-là, ils prennent les coordonnées de la 
personne, ils contactent les services, et les services les rappellent endéans 24 à 48 heures 
maximum. Peut être que vous me direz, il est possible qu’une fois cela ait duré 72 heures, 
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ou 24 jours, mais c'est parce que le service est en voie de lancement. C’est un énorme 
confort de travail pour les services eux-mêmes, parce qu’ils ne sont plus sans arrêt 
dérangés par des gens qui demandent des questions pour lesquelles il n’y a pas de plus-
value lorsqu’ils y répondent. Fin 2018, on va, cette fois-ci, passer à une vraie plateforme 
technique du call-center, qui sera partagée, d’ailleurs, avec le numéro de SPEV. Les deux 
call-center vont fonctionner avec la même plateforme technologique, et il y aura des liens 
entre eux. Les résultats sont vraiment étonnants. Vous avez ici, par type de services, 
nombre d’appels par mois, et le total. Depuis le mois de mai, le call-center a traité plus de 
7.000 appels ! 7.000 appels, il faut savoir que c’est aujourd’hui, 50% des appels 
téléphoniques entrant dans l’administration communale. Quels sont les autres appels ? 
Ce sont des gens qui téléphonent simplement pour un dossier, ou c’est l’administration 
régionale qui téléphone à la commune, ou des extérieurs, etc. Pour le moment, on ouvre 
progressivement le call-center. Aujourd’hui il s’occupe de tout ce qui est population, 
urbanisme, taxe, et chaque fois on veut former les téléconseillers pour qu’ils puissent 
répondre le mieux possible. On n’a pas encore ouvert à tous les services, mais je peux 
vous dire que c’est populaire, parce que tous les services voient l’intérêt, évidemment, de 
ne plus être dérangé sans arrêt par des appels téléphoniques. En ce qui concerne l’accueil 
physique à la Maison communale. Cela est un point vraiment essentiel, parce que là, 
l’idée, est de passer progressivement d’une logique de guichet, ou vous venez aujourd’hui 
à la Maison communale, au guichet, on ne sait pas combien de temps cela va prendre, 
etc, à un système de rendez-vous. Cela concernen surtout les gens qui ne veulent pas 
faire la démarche électroniquement, mais aussi les gens qui doivent de toute façon venir, 
parce que, pour un passeport, une carte d’identité, par exemple, vous devez de toute 
façon venir, la Loi le prévoit, il y a une identification faciale. Là, l’idée, c’est d’améliorer le 
système, améliorer le temps d’attente, et améliorer les flux au niveau de la maison 
communale. La première chose, c’est le système de rendez-vous. C’est un système qui a 
été testé, de façon pilote, on ne l’a pas ouvert tout de suite sur le service Etranger, ou le 
service Population, parce que l’idée, c’est justement d’ouvrir cela progressivement. Tout 
le service Etat-civil, nationalité, naissance, et décès, sont passés aujourd’hui. L’antenne 
Radium, chaque année, on l’a fermait pendant l’été parce qu’il n’y avait pas assez de 
personnel. On a décidé de faire fonctionner l’antenne Radium sur rendez-vous, cela 
permet d’organiser les temps de travail pour faire en sorte qu’elle puisse rester ouverte. 
Le service Taxes aussi, aujourd’hui, reçoit uniquement sur rendez-vous, et un très gros 
service qui va passer, c’est le service Urbanisme. A partir de la semaine prochaine, toutes 
les consultations urbanisme vont se faire sur rendez-vous. Il faut savoir que c’est à peu 
près 600 à 700 rendez-vous par mois ! C’est énorme ! Les premiers échos sont très 
positifs, les citoyens sont ravis, et on peut les comprendre, mais les services aussi. 
Aujourd’hui, les services demandent, ces rendez-vous, parce que cela leur permet 
d’organiser beaucoup mieux leur temps de travail et d’avoir un vrai contact avec le 
citoyen. Le ticketing. Là aussi, on va mettre en place un vrai système unifié de ticketing 
pour l’ensemble des services communaux. Le marché a été attribué, on doit encore le 
mettre en œuvre techniquement, c’est-à-dire installer les serveurs et autres. Cela va 
permettre d’améliorer la situation à distance, mais à termes, de prendre les rendez-vous 
en ligne ! On peut aller très loin aujourd’hui. C’est-à-dire que, si vous faites une démarche 
aujourd’hui sur votre site Internet, et bien, si c’est un passeport, pas de chance, vous 
devez venir à la Maison communale, vous pourrez prendre directement un rendez-vous 
automatisé en ligne, choisir votre créneau horaire, etc. et venir à la Maison communale, 
et, a priori, ne pas attendre comme on le fait aujourd’hui. Il y aura aussi une révision 
totale de la signalétique ou on va placer des écrans. Autre chose qui va se mettre en place 
très, très rapidement, c’est le guichet express. Quand vous rentrez dans la Maison 
communale, vous voyez qu’il y a le guichet à droite, qui est utilisé pour donner les tickets, 
à gauche, le guichet on l’a maintenu parce qu’on va faire un guichet express, pour le 
retrait de documents, pour tout ce qui est consultation d’enquêtes publiques, comme les 
enquêtes régionales et autres, etc., légalisation de signature, etc. On a déjà fait des 
comptages, et j’étais moi-même surpris. Aujourd’hui, on estime qu’un tiers des visiteurs 
de la Maison communale n’ont pas besoin d’aller dans la salle de la Population pour faire 
la file. Un tiers des visiteurs! C’est énorme, c’est au moins 200 personnes qui pourraient 
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directement aller dans le guichet, qu'on a appelé "60 secondes chronos", pour retirer leur 
document. Il est prévu également de placer des bornes, pour que les gens puissent faire 
leur démarches directement, non pas de chez eux, mais depuis la Maison communale. Là, 
aussi tout est prêt, les marchés sont prêts aussi, mais on attend la Commission Royale des 
Monuments et Sites, puisqu’ils ont souhaité qu’on mette cela dans un projet plus large 
qui est le Master plan de l’Hôtel communal. Aujourd'hui, à l’accueil actuel au -1, quand 
vous rentrez sur la gauche, on a une espère d’aquarium. On ne peut pas dire que cela soit 
très positif. Quand vous rentrez par la porte de gauche, devant la Maison communale, et 
quand vous rentrez vous passez la première porte, sur la droite il y a, ce qu’on appelle, 
dans le jargon communal, un aquarium. Là, l’idée, c’est aussi de travailler sur la 
modernité, sur l’accueil, sur les PMR, etc. et donc d’avoir un nouveau desk d’accueil, qui 
soit conforme à ce qu’on peut attendre aujourd’hui d’un accueil dans un lieu public. 
Alors, autre chose, et je vais terminer par-là, c’est les médias sociaux. Je crois que vous 
connaissez ce petit personnage, qui est Achille Colignon. C’est toute la stratégie. Vous 
savez qu’en 2016, on s’est lancé dans Facebook, Twitter, Instagram. On a dit que c’était 
important d’être présent, d’offrir ce moyen-là de communication avec les citoyens, en 
engageant une personne spécifique, ce qu’on appelle une digitale containt manager. On 
a à peu près 300 demandes par mois, et c’est vrai que c’est un autre style de 
communication avec le citoyen, plus direct, plus simple, de proximité. Je vais vous 
montrer un petit exemple que je trouvais intéressant. Cela est arrivé la semaine dernière, 
le 2 septembre. C’est lié aux élections. Il y a un citoyen qui a envoyé à Twitter, en disant, 
top les élections ! : Avenue Deschanel, il y a un passage qui est prévu pour les vélos et les 
cyclistes, et on a mis un panneau électoral devant. Et bien, dans la journée même, le 
service Communication a pris contact avec les services communaux, et le problème a été 
réglé, cet après-midi même. Le citoyen est évidemment très content, et les services aussi. 
Je veux dire, c’est valorisant pour les services d’être félicités. Ils ne le sont pas souvent, en 
tout cas, par les citoyens, ou pas assez en tous cas. Et là, c’est valorisant et c’est moderne. 
Alors les budgets et les défis. Ici, il y a les budgets qui ont été engagés pour le projet, j’ai 
pris 2016, 2017 et cette année. Je vous laisse lire les différents intitulés. Si on fait la 
moyenne, on est aujourd’hui à un peu plus de 800.000 euros par an. On a reçu un 
financement FPGV de 300.000 euros sur l’ensemble du projet. Malheureusement, pas par 
an, mais sur les 3 ans. A titre de comparaison, le budget informatique de la commune, est 
de 3.500.000 euros. Cela nous permet quand même de voir une échelle de grandeur. Ce 
sont des investissements importants, mais je pense qu’ils sont dans la logique de 
fonctionnement, notamment, du service informatique. Un projet comme cela, c’est aussi 
des difficultés. C’est clair, c’est un immense chantier. C’est un immense changement 
culturel, et moi, je peux vous le dire personnellement, c’est quelque chose que je n’ai pas 
suffisamment anticipé. C’est énorme le changement qu’on demande aujourd’hui à 
l’Administration. On parle toujours de révolution Copernicienne, mais je n’utiliserai pas ce 
mot-là. C’est un changement, et tout changement crée des inquiétudes, cela c’est 
évident. Il y a eu des difficultés organisationnelles, c’est clair, ce n’est pas un projet facile. 
C’est un projet qui est audacieux et ambitieux. Et on a eu des difficultés 
organisationnelles, techniques, humaines. C’est vrai que les projets ont mis plus de temps 
à se mettre en place, certains projets, en tous cas. C’est vrai qu’après, il faut gérer cela, 
parce que, au départ, je pensais qu’il y avait un vrai enthousiasme de la part des services, 
et parfois, c’est vrai que, quand le projet n’aboutit pas, et bien cela crée à un moment 
une forme de lassitude. Puis, on a eu un très gros problème, et cela n’est pas lié au 
problème de GRC, on a eu, en 2015-2016, pendant 3, 4 mois, de très gros problèmes 
informatiques, qui n’avaient rien à voir avec la GRC. Les agents avaient du mal. Le matin, 
c’était devenu un enfer, à allumer leur poste de travail. C’est terrible pour un projet 
comme la GRC, parce que, expliquer aux agents, demain, regarder, on va utiliser de 
nouveaux outils technologiques, et l’agent vous dit, et il a raison, moi je veux bien, mais je 
voudrais d’abord pouvoir ouvrir ma session le matin. C’est un peu schématique, mais 
c’est cela. Ce sont les difficultés qu'on a rencontrées. Evidemment, on apprend, dans un 
projet comme cela, des pistes d’amélioration et il y en a. On n’a pas suffisamment 
communiqué en interne non plus. Mais quelque chose auquel je crois beaucoup, c’est de 
se fixer des petits objectifs. Puis, quand on y arrive, on félicite. C’est important, je pense, 



12.09.2018 

 
 

 - 679 -

de prendre des témoignages et de dire : cela fonctionne, regardez, on y arrive ! 
Accompagner le changement. On a fait beaucoup d’accompagnement des services, 
notamment d’un point de vue organisationnel, mais, je ne pense pas suffisamment dans 
la dynamique de changement, d’un point de vue humain, que ce soit pour ce projet ou 
pour toute une série de projets de changement. Cela c’est quelque chose qu’on va 
corriger dans les budgets, et c’est vraiment important qu’on prenne en compte ce 
changement humain, quel que soit le projet, d’une certaine façon. Sécuriser 
l’informatique. On a lancé un audit informatique. C’est vraiment important, qu’on puisse 
travailler en confiance, sur des bases saines. Garder la maitrise technologique de ce que 
l’on fait. Gestion de projets. On est en train de revoir globalement la gestion de projets. Il 
y a une équipe de projets, qui se réuni toutes les semaines. Moi je pense à tout ce qui est 
coopération. On avait commencé avec Ixelles, pour la maitrise des processus, et puis, le 
projet est un peu à l’arrêt à Ixelles pour le moment. Je crois que Bruxelles-Ville est une 
commune qui va un petit peu dans la même logique que nous, et cela je crois que c’est 
vraiment intéressant, et je pense qu’on pourrait se rapprocher d’eux. Puis, il y a les 
projets européens. On est une des seule commune à avoir déjà réussi des projets 
européens, cela je pense que, typiquement, c’est aller chercher des idées et de l’argent 
au niveau européen pour développer cela. En conclusion, l’approche de Schaerbeek, elle 
est vraiment unique en Région Bruxelloise. On est vraiment pionnier en la matière. Et en 
ma connaissance, je n’ai pas encore vu en Wallonie, en tout cas, de ville qui soit, en tout 
cas dans cette logique-là, logique complète. Je vais rappeler ce que c’est que la logique 
complète : il faut aller voir dans les villes comme Gand ou Anvers. Anvers, ils sont, par 
exemple, passés, en deux ans, à un système de guichets à un système de rendez-vous. 
Avec des moyens qui sont un peu plus importants que les nôtres. Mais c’est possible, on 
va peut-être prendre plus de temps, mais c’est possible. C’est un projet pionnier. Cela va 
beaucoup plus loin, aujourd’hui, que ce que propose la Région. On n’est pas en train de 
dire qu’on est meilleur que la Région, mais globalement, moi je pense, à mon sentiment, 
on ne peut plus attendre. Je trouve qu’il y a des choses très bonnes qui sont au niveau 
régional, mais le guichet Irisbox, aujourd’hui, il est insuffisant dans son offre de services, 
mais aussi parce que nous, on a une approche complémentaire. On n’offre pas juste un 
guichet. On offre un guichet avec un back-office derrière, de nouveaux moyens de 
communication, avec un call-center, …. C’est une approche globale et complémentaire, je 
l’ai dit, c’est une réflexion vraiment structurée sur les procédures. On ne lance pas des 
choses comme cela. On construit sur une base qui est solide. Le back-office des services, 
j’en ai parlé. L’interactivité aussi, avec le citoyen. Nos références, aujourd’hui, est une 
référence qui est vraiment très intéressante, c’est l’avis de Liverpool, je vous invite à aller 
voir. Bruxelles-ville est aussi en train de travailler dans cette dynamique-là, et quelque 
chose qu’on peut faire, c’est de plus travailler avec eux. Mes conclusions finales, c’est en 
effet, un projet pionnier. C’est un projet qui est difficile. On ne s’est pas lancé dans la 
facilité. On aurait très bien pu dire : on attend que les autres fassent le job. Mais c’est, à 
mon avis, un projet nécessaire, tant pour le citoyen que pour le fonctionnement de 
l’Administration. C’est un projet politique bien sûr, mais c’est avant tout, pour moi, un 
projet d’entreprise. C’est l’entreprise Schaerbeek qui aujourd’hui se mobilise pour réussir 
ce projet. Pour moi, aujourd’hui, les bases sont en place. Les résultats qu’on a sont 
encourageants, et moi, je vous donne rendez-vous en septembre 2019, et je vous donne 
rendez-vous chaque année pour faire le point sur ces projets. Voilà, je vous remercie. 
Monsieur Verzin : D’abord, un petit mot pour remercier Monsieur le Secrétaire 
communal de l’exposé qu’il vient de faire. Ce dossier qui nous est soumis ce soir, est la 
résultante directe d’un certain nombre de questions écrites, que j’ai posées au Collège et 
qu’il a redirigé, à juste titre, vers l’Administration, sur un certain nombre d’éléments, 
d’éclaircissements, qui concernent ce dossier. Je voulais dire que mon propos de ce soir 
ne se veut en rien polémique. Il n’est même pas politique, il est simplement factuel. J’ai 
posé, en mars 2018, une première question écrite, portant sur la maintenance et le 
développement du réseau informatique communal. Le 5 avril 2018, Monsieur le 
Secrétaire communal m’a adressé une réponse, en la compétent, qui inclus les marchés 
de type organisationnel, susceptibles d’avoir un impact direct sur le développement futur 
de solutions informatiques. Il s’agit principalement des efforts menés en matière de GRC 
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et de maitrise des processus, de contrôle interne. J’ai, sur base de cette réponse, 
prolongé cette question le 11 mai 2018, qui relève qu’en matière de marchés publics 
concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration, au travers de 
processus divers et de contrôle interne conclus, j’insiste, entre novembre 2015 et mars 
2018, 1.308.000 euros au total qui ont été liquidés par le Collège, au profit de deux 
sociétés, l’une de services informatiques, l’autre de consultance. Un premier contrat, a 
été attribué le 10 novembre 2015, à une société de services informatiques dont le sous-
traitant était une autre société de consultance, entièrement libéré le 23 septembre 2016. 
Le 5 décembre 2017, un deuxième contrat portant sur le même objet a glissé à la société 
de consultance, au terme d’une procédure négociée sans publicité. Il apparait, dans ce 
cadre, que l’exécution de ce marché prévoyait l’intervention de personnes appartenant à 
la première société de services informatiques. Ainsi, entre juillet 2015, et janvier 2018, la 
société de services informatiques a perçu un total de 654.457 euros, soit une moyenne 
mensuelle de 20.000 euros ! Pour des services réellement prestés et justifiés d’ailleurs, 
par des états de prestation, je le reconnais. La société de consultance, quant à elle, a 
perçu entre le 1er décembre 2016 et le 15 mars 2018, un montant de 227.428, 25 euros, 
soit une moyenne mensuelle de 14.000 euros. J’ai donc posé une nouvelle question écrite 
sur la portée exacte de ces marchés, et sur l’état actuel des réalisations concrètes que ces 
diverses missions de consultance ont apportées dans l’organisation et le fonctionnement 
de l’Administration, en date du 11 mai 2018. J’ai reçu une réponse de l’échevine en 
charge du dossier informatique le 12 juin 2018, qui révèle que la liste des réalisations 
concrètes, dans le cadre de ces contrats, n’est pas à la hauteur des légitimes attentes de 
l’Administration. En résumé, chers collègues, la réponse que j’adresse au Collège le 25 
juin 2018, relève, primo, que ces marchés relatifs à la modélisation de l’Administration 
ont manqué d’un projet global dès l’origine, que ce défaut a entraîné l’attribution de 
marchés successifs, néfastes par nature à une saine concurrence et un contrôle efficace, 
notamment par notre Conseil communal. Troisièmement, que ce déficit semble avoir 
entrainé une entente entre deux spécialistes du secteur. Que ce déficit entraine, comme 
conséquences, l’inconvénient de ne pas pouvoir avoir un état clair des progrès engrangés. 
Que ce contexte ne permet donc pas de juger de l’importance de la valeur ajoutée des 
services rendus par la société de consultance. La réponse du Collège du 13 juillet 2018 
n’est à l’évidence en rien satisfaisante, en raison principale de l’absence quasi-totale 
d’état d’avancement concret, j’insiste sur le mot concret, des divers projets annoncés. En 
dehors, on l’a cité, de la mise en place de l’espace personnel, au profit de citoyens, on 
s’en demande en trois mois : mais quid de la qualité des réponses fournies ? Quid de la 
mise en disposition d’un call-center de 6 agents de niveau D, qui reçoivent, effectivement, 
plus de 1000 demandes par semaine? Quid de la qualité des réponses fournies ? Ce 
résultat vaut-il tous les mois de travail et de réunions pour l’administration, et cette 
dépense de 1.308.000 euros ? D’autant plus qu’un principe élémentaire de gestion 
publique semble avoir été mis à mal dans ce dossier : la reddition de compte. J’en veux 
pour preuve que le 19 mars 2017, le Collège a clairement décidé qu’il souhaitait recevoir, 
je cite : un rapport mensuel sur l’évolution de ce dossier. J’ai dès lors demandé, il y a 
quelques semaines, au Secrétaire communal, de me fournir ces rapports mensuels. Après 
m’avoir écrit dans un premier temps qu’il allait s’informer auprès des services, le 
Secrétaire communal m’a écrit à nouveau une semaine plus tard, qu’il venait de se 
souvenir qu’il faisait un rapport verbal mensuel au Collège. C’est donc in-extremis, que le 
rapport qui nous est fourni aujourd’hui, a été élaboré dans les derniers jours. 
Concrètement, et je vous invite à découvrir le tableau synthétique des procédures 
contenues dans le dossier qui nous est soumis aujourd’hui, il n’y a, aujourd’hui, rien 
d’abouti en ce jour, en dehors de 3 ou 4 processus modélisés, mais incomplets ! Pour ce 
faire, il aurait fallu modéliser toute la chaine ! Non seulement en modélisant les process, 
mais aussi en analysant les données qui sont traitées, par les process, en s’assurant que 
celles-ci sont standardisées, exploitables, interfaçables. En évaluant les risques à chaque 
étape de la procédure, et à les prendre en compte ou non. Je voudrais, enfin, relever 
qu’en matière de contrôle interne, le seul document qui a été avalisé par le Conseil 
communal date du 27 juin 2012, et qu’il n’y a rien, strictement rien qui a été mis en place 
dans le cadre des mesures confiées, des missions confiées aux consultants. En conclusion, 
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j’en termine par-là : est-ce là le bilan d’une législature qui faisait une priorité de ce 
dossier ? Est-ce là le bilan de cette quinzaine de marchés publics qui ont été 
volontairement scindés ? Est-ce là le bilan de ces 1.300.000 euros dépensés ? Après tant 
d’investissements, chers collègues, ce bilan démontre l’absence d’une mobilisation des 
acteurs, qu’ils soient politiques ou administratifs. Il n’y a aujourd’hui, et je le regrette, pas 
d’autorité politique au Collège, qui ait pris en charge ce dossier. Il n’y a pas d’autorité 
administrative au sein de notre Administration qui encadre ledit consultant, lui fixe des 
échéances, des délivrables, comme on dit dans le jargon, à délivrer, qui assume le 
leadership de ce projet. En conséquence, chers collègues, Monsieur le Président, compte 
tenu de toutes les incertitudes qui pèsent sur ce dossier, compte tenu de l’exposé qui 
vient de nous être fait, qui finalement, ne contient que, vous l’aurez remarqué, des 
généralités, de bonnes intentions, auxquelles je souscris évidemment, je ne peux, en 
final, que considérer que ce dossier doit d’urgence être transmis à nos autorités de 
tutelle, pour qu’elles l’examinent en profondeur. 
Madame Ozdemir : C’était plutôt des questions d’ordre technique. Tout d’abord, merci 
beaucoup pour votre exposé, c’était très exhaustif. Le système de rendez-vous est un 
système intéressant, et je m’en suis rendue compte. Différentes administrations font 
appel maintenant à ce système de rendez-vous. J’avais juste une préoccupation par 
rapport à cela, c’est qu’il peut arriver, notamment dans la mise en place de ce service, 
après, par exemple, que le personnel soit débordé, ou alors que les rendez-vous soient 
pris, par exemple, à des délais un peu plus loin. Je sais que c’est ce qui arrive, par 
exemple, à la Ville de Bruxelles. Les citoyens se plaignent d’avoir des rendez-vous 1 mois 
ou 1 mois et demi après, alors qu’en temps normal, ils faisaient la file un peu plus 
longtemps, mais ils pouvaient au moins être servi. Même pour aller chercher leur carte 
d’identité. Par exemple, vous faites votre demande de carte d’identité, et lors du retrait, 
on demande de reprendre un rendez-vous pour le retrait. Cela est un peu fastidieux pour 
les citoyens. C’est un exemple que je donne parmi d’autres. Deuxièmement, je voulais 
savoir, c’est essentiellement, que font les personnes qui n’utilisent pas les réseaux 
sociaux, comme par exemple les séniors? Que font-ils, par exemple, pour pouvoir obtenir 
un rendez-vous ? Qu’est-ce qu’on compte réellement mettre en place ? Est ce qu’ils 
viendraient ici, ou alors est ce qu’ils se feraient refouler, ou alors il y aurait des mois de 
transition par rapport à cela ? Est ce que ce système deviendrait plutôt généralisé, pour la 
suite? Donc oui, c’est très intéressant. C’est vrai que c’est plus agréable d’être accueillit 
avec un nom. De manière générale, c’est une très belle chose, et je comprends, par 
exemple, que pendant l’été dernier, l’antenne ne soit pas ouverte, c’est bien aussi par 
rapport aux fonctionnaires. Mais par rapport à la transition, qu’est-ce que nous comptons 
faire? Par rapport aux personnes qui n’ont pas accès notamment à ce système, est ce 
qu’il y aura un délai de transition.  
Monsieur Sag : Dans la continuité de la réaction de Monsieur Verzin, je crois que j’étais 
un des premiers, si ce n’est pas le premier, à interpeller le Collège sur le passage en 
digital. Je pense que c’était fin 2013, début 2014. Je tiens à féliciter aussi le Secrétaire 
communal pour cet exposé. Avant de dire tout le bien que je pense de ce projet, je 
préférerais commencer par la critique. C’est vrai que c’est un peu lent, et que cela a pris 
un peu de temps, puisqu’on parle depuis longtemps, on a discuté, je pense, depuis 2013, 
y compris lors des débats concernant le CPAS, etc. Ce sera ma seule critique. Au-delà de 
cela, personnellement, je gère des projets informatiques de grande ampleur également, 
et ce projet me tient à cœur. Je pense que c’est très ambitieux, ce que vous envisagez de 
faire, puisque vous touchez quasi tous les acteurs. C’est-à-dire que vous commencez déjà 
par le cœur de votre métier. Avant de digitaliser, vous devez revoir les processus, vous 
devez les optimisez, ce qui demande un travail important, en interne, puisque vous devez 
réviser tous les processus, les analyser et ensuite passer en action, avant de digitaliser. De 
toute façon, le passage en digital est inévitable. Il y aura un moment où tout le monde 
doit passer en digital puisqu’aujourd’hui, d’ailleurs, on utilise tous des applications 
mobiles. J’en apprécie une, par exemple, le Fix my street, qui fonctionne très bien, pour 
déclarer des incidents. Deuxièmement, vous touchez l’interface utilisateur, puisque les 
personnes qui visitent ont directement accès, via le site Internet, aux documents, en tout 
cas, pour faire des demandes. Dans le point, on parle de contrôle interne, mais je pense 
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que c’est plus une transformation digitale, comme on dit, dans les termes informatiques. 
Je pense que c’est à la fin de cette transformation, justement, que vous allez collecter 
toutes les données, le nombre de demandes, la qualité de la gestion en interne, ce qui va 
vous permettre de contrôler les processus et la gestion des demandes. A part cela, je 
voudrais juste attirer votre attention sur quelques éléments : je pense, vous l’avez dit, 
qu’il faut être très attentif à la communication en interne. Il faut vraiment convaincre et 
sensibiliser les personnes, puisque cela passe aussi que les personnes, elles-mêmes, 
seront impactées, puisque les processus seront peut être modifiés, ou alors les outils de 
gestion seront peut être changés. Je pense aussi que dans ce genre de projet, le budget 
est consacré. Au début, on pense qu’on va faire vite des économies, mais au tout début, 
cela pèse un peu plus, puisque, à la fois, vous devez maintenir votre mode de 
fonctionnement, donc les coûts actuels, mais aussi, vous devez acheter d’autres produits, 
vous devez engager des gens pour faire toutes ces analyses. Je pense que le Collège doit 
prévoir, en tous cas, dans les deux, trois ans à venir, un budget spécifique pour 
l’informatisation. C’est un peu technique, mais comme vous allez devoir acheter 
différents outils, je pense qu’il faut faire attention à l’intégration. C’est-à-dire qu’à la fin, 
tous ces outils doivent se parler entre eux, afin que justement, les différents services 
puissent être informés, et qu’il faut éviter d’acheter des produits qui sont développés et 
qui n’ont aucune intégration. Je pense que le feed-back des utilisateurs sera essentiel, 
justement pour l’utilisation de ces outils, parce que, l’objectif principal, au final, c’est que 
l’utilisateur puisse faire sa demande le plus simplement possible. On essaye de le faire, 
nous même de notre côté, mais je pense qu’un petit bouton de feed-back, par exemple, 
permettra beaucoup pour collecter des informations. A la fin, je comprends l’avis de 
Monsieur Verzin, pour l’analyse complète de la chaine, etc., mais dans des projets, 
malheureusement, à un moment, cela ne se passe pas de cette façon-là. De plus en plus 
de sociétés travaillent en mode i-jail, comme on dit, on divise en morceau le gros projet 
et on commence quand même par des applications pour pouvoir compléter au fur et à 
mesure. Cela c’est aussi, je pense, une méthode de travail de plus en plus à la mode. 
Voilà. Merci beaucoup. 
Monsieur Bernard : Au nom du PTB, j’aimerais remercier les services, et Monsieur le 
Secrétaire communal, pour le rapport qui nous a été dressé aujourd’hui, qui était assez 
instructif et en tout cas, beaucoup plus complet que l’intitulé du point qui était mis à 
l’ordre du jour, qui était incompréhensible. Mais j’en reviens à mon point, je dirais, de 
critique, après le bel exposé, c’est que, Monsieur Sag a intelligemment parlé de quel est 
le feed-back des utilisateurs. Je pense que c’est le grand absent de votre exposé. Quel est 
le ressenti? Comment est perçu toute cette maitrises de processus, et changements 
culturels que vous voulez imposer à l’Administration, et au rapport avec l’Administration 
et les citoyens, pour notre personnel communal, et pour les schaerbeekois dans leur 
ensemble ? Je suis un peu déçu de ne pas avoir un indice de satisfaction. Comment 
évolue les choses ? Est-ce que cela améliore la qualité du travail ? Est-ce que cela 
améliore la qualité du service aux citoyens ? Madame Ozdemir a rappelé que, à la fois les 
procédures en ligne, les rendez-vous, la dématérialisation, permettaient vraiment d’aller 
plus vite et d’avoir un rapport plus vite pour certaines couches de la population, mais en 
fait, c’est un frein pour d’autres. Ce sont des questions, j’aimerais bien savoir un petit peu 
comment notre personnel communal ressent ces changements, et quel est l’indice de 
satisfaction des utilisateurs, donc des schaerbeekois qui nous élisent. On a quand même 
un budget extrêmement grand, 880.000 euros par an, depuis 3 années. Je pense qu’on 
doit pouvoir mesurer aussi, pas simplement avec des choses qui viennent de notre tête, 
mais avec des chiffres concrets, comment cela améliore la qualité de vie des citoyens 
schaerbeekois et de notre personnel. Monsieur le Bourgmestre, je trouve que vous 
balayez assez vite l’intervention de Monsieur Verzin. J’attends quand même une réponse 
aux différents points qu’il a soulevés, ce saucissonnage de marchés publics, les acteurs 
qui se verraient attribuer des marchés. J’espère qu’il y aura quand même une réponse, 
parce qu’il y a quand même des éléments concrets répétés de sa part. J’espère qu’il y 
aura une réponse au-delà de la boutade. Je sais que vous êtes très nerveux pour l’instant, 
qu’il y a beaucoup de changement sur votre liste, mais on attend quand même des 
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réponses ici, au Conseil communal, à des choses qui sont dites ici. On est là, la source de 
contrôle sur votre majorité.  
Monsieur Verstraete : In naam van Ecolo en Groen, wil ik graag alle betrokkenen 
feliciteren met dit werk dat heel belangrijk en heel positief is. Het is het Schaarbeek zoals 
we het graag zien. Schaarbeek, een gemeente die innoveert, die vooruit kijkt en die haar 
dienstverlening steeds verbeterd. Ik denk dat dit helemaal de geest is van dit project. De 
heer Neuprez heeft het goed verwoord, op het moment dat hij zei dat de huidige 
dienstverlening niet meer past bij de verwachtingspatronen van veel van onze mede 
burgers. Ik denk dat we trots mogen zijn op de richting waarin we gaan. Het had 
misschien sneller mogen gaan, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we er gaan 
komen en dat het heel concreet vorm krijgt. Ik heb een eerste vraag. Welke 
communicatie is er voorzien naar de schaarbekenaren, naar de bewoners, toe? Wat zijn 
de grote etapes om dit bekend te maken? … Quelle attention faites-vous pour la fracture 
numérique ? … Wat gaat de gemeente voorzien, en dit is al aangehaald door collega's, 
voor de mensen die niet altijd mee zijn met de Smartphones, met de digitale evoluties? 
Voor ons is het belangrijk dat de dienstverlening rap vooruit gaat voor iedereen die wel 
graag van thuis uit de papieren regelt en ik ben daar zeker één van, maar we moeten ook 
zorgen dat de dienstverlening voor degenen die dat niet willen, die wel nog naar hier 
willen komen in levende lijve, dat die dat kunnen blijven doen. Die dienstverlening mag 
niet achteruit gaan. Hoe wordt dat aangepakt? Ik wou ook nog een suggestie doen. Het is 
inderdaad zo dat elk veranderinsgproject veel weerstand met zich meebrengt. Ik denk dat 
één goede manier om de weerstand te verminderen is om het personeel, dat die 
verandering moet waar maken, om die te betrekken, om die zelf te laten participeren en 
zelf die verandering te laten vorm geven. Het is een suggestie. Ik ben niet op de hoogte 
van alle details, maar om in de mate van het mogelijke, zou ik willen aanraden om de 
verschillende teams in de administratie van Schaarbeek zelf mee te laten bepalen hoe die 
verandering eruit zal zien, hoe die vorm krijgt, wat de timing daarvoor is, enz. Ik denk dat 
in het algemeen, we hier grote stappen vooruit gaan zetten. De kwaliteit van de gewone 
dienstverlening, de fysieke dienstverlening, mag er niet op achteruit gaan. Ik heb er het 
volste vertouwen in dat dit goed gaat gebeuren.  
Madame Vriamont : Ik ga kort zijn. … Je partage l’inquiétude qui a été dénoncée par déjà 
plusieurs interlocuteurs. Ceci est, à première vue, un beau projet, mais … ik ben vooral 
ongerust voor een deel van de bevolking die niet mee is met heel de digitalisering van 
onze maatschappij. Dat zijn er nogal wat, ik denk onder andere aan heel wat 
gepensioneerden die niet in staat zijn om digitaal een rendez-vous te maken met de 
diensten. Met mensen die niet in staat zijn om juist te beoordelen bij welke dienst zij voor 
een bepaalde procedure moeten zijn. Ik vrees dat voor die mensen het steeds moeilijker 
gaat worden, dat als je een rendez-vous hebt genomen bij een verkeerde dienst, dat je 
dan een week later nog eens terug kan komen. Ik denk dat men moet verzekeren dat er 
een lage drempel voor toegankelijke en fysieke dienstverlening op het gemeentehuis 
blijft bestaan voor mensen die niet mee zijn met de digitalisering.  
Monsieur le Bourgmestre : Je vais laisser le Secrétaire communal répondre à une série de 
questions techniques, mais, je peux vous garantir que, vouloir accélérer les procédures 
dans la commune, c’est plus lent qu’on ne le pense ! C’est vrai. Certains l’on dit, c’est 
repenser de fond en comble des tonnes de manières de fonctionner, des procédures, ou 
des petites choses que l’on savait réparer, pour rattraper comme-ci, comme ça. Quand 
c’est dans le système, c’est une seule procédure, claire et nette, et tout doit rentrer 
dedans. Cela demande de modifier radicalement beaucoup de choses. Il faut entrainer 
intelligemment le personnel à se rendre compte que l'investissement dans ce travail, il va 
en bénéficier par la suite, avec des procédures simplifiées. On l’a rappelé, Schaerbeek est 
une des communes qui va le plus loin là-dedans. Peut-être que d’autres, après que nous 
ayons essuyé les plâtres, pourrons profiter des erreurs qu’on a faites, mais on est pour 
l’instant une des communes qui ont la plus grande ambition dans cette matière. On a fait 
appel à des ressources externes, parce qu'au départ, on n'a pas énormément de 
ressources internes pour accompagner tout cela. C’est typique de transformations 
comme celle-là, puisqu’évidemment, ce n’était pas du tout la manière de travailler de 
l’Administration. Sur la fracture numérique, on ne retire rien à personne dans les services 
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qu’on octroie. On ne retire rien. Tous les services qu’on fournissait avant, on les organise 
encore. Mais ceux qui sont prêt à entrer dans cette nouvelle manière de communiquer, 
reçoivent le service qu’ils demandent et qu’ils attentent. On ne recule pas. On est certain, 
par contre, que c’est le sens de l’histoire, et que les jeunes, de plus en plus, dans tous les 
quartiers, tout le monde a son petit smartphone. Les contacts avec l’Administration vont 
aller dans ce sens-là. Si on simplifie et réduit le travail, la pression qui pèse sur les 
fonctionnaires, qui font l’accueil classique, parce qu’une série de démarches fonctionnent 
informatiquement, ils auront donc plus de temps et de disponibilité pour ceux qui 
continuent à faire les démarches directes, à travers les rendez-vous ou démarches 
directes. Cela ne peut aller que dans un sens d’amélioration. Peut-être qu’un jour, il n’y 
aura plus de démarche directe. A mon avis, il y en aura toujours, mais cela va beaucoup 
plus vite, c’est plus clair, c’est plus simple. Moi je rêve d’une Administration qui, pour les 
gens, les citoyens, fonctionne 24h/24. Vous rentrez du boulot à 22 h, vous savez réclamer 
votre carte de stationnement, ou la reprolonger, ou vérifier l’état de votre permis de 
bâtir, et pas seulement téléphoner et venir dans la journée. C’est une des ambitions qui 
est là derrière. Je vous ai volé tous les mots, M. le Secrétaire communal, je vous laisse 
continuer. 
Monsieur le Secrétaire communal : Sur la fracture numérique, je suis d’accord avec 
Monsieur le Bourgmestre, c’est vraiment un sujet important, bien évidemment. En effet, 
on ne retire rien à personne, et au contraire, l’idée c’est d’avoir plus, de pouvoir 
justement dégager plus de temps pour des gens qui ont des difficultés, même parfois des 
difficultés, simplement, de comprendre le français. Il y a des bornes aussi qui seront là, 
avec des gens qui seront là pour accompagner les personnes, s’ils veulent faire leur 
démarche de façon numérique. On a évidemment pensé à cela. Si je reprends depuis le 
début, par rapport aux questions de Monsieur Verzin. Il a posé toute une série de 
questions. Je pense qu’on lui a répondu de façon précise avec transparence, en lui 
donnant même plus que ce qu’il demandait. Il a reçu tous les documents possibles et 
imaginables qu’il souhaitait. A un moment, en effet, le Collège attend un rapport 
mensuel. Le Collège n’a pas précisé sous quelle forme, et donc il y a des rapports écrits. 
C’est clair que je tiens le Bourgmestre au courant toutes les semaines, parce que tous les 
lundis, j’ai une réunion avec l’ensemble des équipes de projets, de l’état d’avancement. 
Lorsqu’il y a un point important au Collège, je fais un compte rendu, dans la majorité des 
cas, qui est un compte rendu oral. En terme de marchés, je pense qu’on est totalement 
clairs, transparents. En effet, cela a pris plus de temps que prévu. Je pense que plusieurs 
personnes ont expliqué qu’il ne s’agit pas de faire un guichet "poudre aux yeux". Il s’agit 
vraiment de revoir complètement le fonctionnement de l’Administration, et cela, ça 
prend du temps. Cela prend plus de temps que moi je ne le pensais, bien sûr, mais je 
trouve, par ailleurs, qu’on est quand même allé assez vite. Ce qu’on est arrivé à faire en 4 
ans, c’est, me semble-t-il, énorme, et cela donne justement une base pour construire, 
pour le futur. Les résultats ? On a des résultats, en effet, depuis 4 mois, si on parle de la 
GRC. En effet, je suis bien d’accord, notamment suite à ce que disait Monsieur Bernard et 
d’autres intervenants, c’est vrai qu’on a besoin d’une évaluation qui est plus qualitative. 
C’est prévu, notamment, vous verrez, les systèmes de ticketing, il est possible, et sur le 
site Internet aussi, avec les petits smiley, de pouvoir ainsi avoir une évaluation. On a 
prévu cela, mais on ne peut pas tout mettre en place en même temps. Aujourd’hui, en 
tous cas, on a des statistiques très précises sur les résultats, sur le nombre d’appels, où ils 
vont, vers qui ils vont, dans quel délai on les remet, etc.  Pour le moment, c’est encore fait 
manuellement par les agents, parce qu’on attend des plateformes plus évoluées, mais on 
a déjà cette vision-là. Le nombre de demandes par l’espace personnel ? Moi, je trouve 
cela évident, en tant que citoyen, c’est vrai que, si je peux éviter de me déplacer dans 
l’Administration, si je peux faire autre chose, et si je n’ai pas besoin d’y aller ou si je n’ai 
pas envie d’y aller, moi, je préfère le faire. Aujourd’hui, en 4 mois, on a 3 ou 4 fois plus de 
demandes que ce qu’on avait avant, avec l’ancienne plateforme ! C’est un premier 
résultat. Alors, je réponds en termes de guichets, à votre question, concernant la 
transition. Alors oui, on n’a justement pas tout lancé en même temps, parce que l’idée 
c’est de voir, on a commencé petit morceau par petit morceau, pour être prudent, pour 
voir ce que cela donnait. Aujourd’hui, les résultats, je n’ai pas de résultat qualitatif, écrit, 
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tout ce que vous voulez, mais, voilà, aujourd’hui, les citoyens sont très contents, je n’ai 
pas eu une seule plainte par rapport à cela, et les agents le sont aussi, et cela je crois que 
c’est positif, et plusieurs demandent même à passer à ce système. On verra dans l’avenir. 
La transition, cela veut dire aussi, par exemple, qu’on ne donne pas des rendez-vous sur 
toute la journée. On en prévoit 1 par heure, ou 2 par heure, pour des gens qui se 
présenteraient au guichet, et pas les renvoyer chez eux en disant, écoutez, c’est sur 
rendez-vous ! On a prévu cela aussi. On n’a pas encore un système d’agenda partagé qui 
soit vraiment au top, donc pour le moment, on utilise encore des moyens du bord, des 
agendas partagés, ce genre de chose, on doit encore se professionnaliser la dedans. Je 
vous ai répondu pour la transition et pour les personnes sans rendez-vous. Pour tout ce 
qui est retrait de document, à partir de la semaine prochaine, quand les gens vont arriver 
au ticket, on va leur dire : Madame, vous pouvez aller directement là-bas, vous ne devez 
pas faire la file, vous traverser le hall et vous pouvez aller chercher votre document là. On 
garde, évidemment, bien sûr, des agents physiques ! L’idée, c’est même à un moment, 
peut-être à terme, qu’il y ai des agents physiques, même plus, qui soient plus disponibles, 
qui puissent vraiment plus accompagner les personnes, et les aider comme cela. Il restera 
toujours une partie des gens qui ne vont pas faire appel. Je crois que cela va se résorber 
petit à petit. On a vraiment la volonté, on ne veut pas devenir non plus, une 
Administration Amazone, où il n’y a plus du tout de contact. J’ai entendu la lenteur. Oui, 
c’est un problème, la lenteur, en effet, c’est vrai que cela a pris plus de temps que prévu. 
C’est lié à ce genre de projet. J’ai entendu dire : on ne fait que des petits bouts de 
procédure ! Et bien oui, à un moment, Monsieur Sag l’a dit, si vous prenez la procédure 
du début à la fin et certaines sont très, très longues. Si vous prenez toute la procédure, 
finalement, le mieux est l’ennemi du bien, et à un moment, vous n’aboutissez jamais ! Il 
faut mieux, à un moment, intelligemment, découper la procédure, se dire, cela on met en 
place, et puis les autres viennent se greffer. L’intégration, oui, Monsieur Sag, c’est à la 
base ce qu’on cherche à faire. C’est justement d’éviter d’acheter des logiciels qui sont 
non compatibles, c’est vraiment cette vision globale. La communication, pour moi, c’est 
un projet d’entreprise, je l’ai dit plusieurs fois. Il est accompagné d’une volonté politique, 
c’est clair. Pour moi, ce n’est pas un projet électoral. La communication vers le citoyen 
global, elle se fera après les élections. Même, si globalement, il y a un communiqué de 
presse, qui est en train d’être rédigé pour pouvoir dire qu’on a eu ce débat. Moi je ne 
souhaite pas, et je fais confiance au Collège pour cela, qu’on en fasse un enjeu électoral, 
parce que cela dépasse largement les enjeux électoraux, et ici on parle vraiment d’un 
projet d’entreprise. Un projet d’entreprise dont je suis fier. Il y a peu de gens qui se 
lancent là dedans, et c’est un énorme travail. J’ai entendu dire : il ne faut pas l’imposer à 
l’Administration. Non ! Évidemment, Monsieur Bernard, il ne s’agit pas d’imposer quoi 
que ce soit à quiconque. Il s’agit, à un moment, de la construire ensemble, sinon cela n’a 
aucune chance d’aboutir. Le Secrétaire communal seul ne peut rien, c’est évident. Il doit, 
à un moment, convaincre, donner une vision, peut-être qu’il faut d’avantage écouter 
l’Administration, d’avantage communiquer. Je n’ai pas dit que ce projet était parfait, c’est 
un énorme projet, donc on apprend, on apprend. Je crois qu’on est en train de prendre 
maintenant les mesures par rapport à cela. Je pense que j’ai répondu globalement à 
l’ensemble des questions qui ont été posées sur le projet. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 29 voix contre 0 et 7 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 29 stem(men) tegen 
0 en 7 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 29 voix contre 0 et 7 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu la Nouvelle loi Communale et plus particulièrement ses articles 117, 263undecies, 263duodecies et 
263terdecies, 
Considérant les nombreuses initiatives déjà entamées en matière de contrôle interne 
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Considérant que conformément à la loi, mais aussi dans un souci de bonne gouvernance essentiel au 
développement harmonieux de l'administration communale, il y a lieu de développer le contrôle interne à 
Schaerbeek, 
DECIDE 
de prendre acte du dossier en annexe 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 29 stem(men) tegen 0 en 7 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 117, 263undecies, 263duodecies en 
263terdecies 
Overwegende de divers initiatieven die reeds ondernomen werden inzake de interne controle 
Overwegende dat, in overeenstemming met de wet, maar ook in het belang van een goed beheer, van belang 
bij de harmonieuze ontwikkeling van het gemeentebestuur, is het nodig de interne controle in Schaarbeek uit te 
breiden, 
BESLUIT 
akte te nemen van het bijgevoegde dossier 
 
 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL -=- FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
Contrôle -=- Contrôle 
Ordre du jour n°10  -=-  Agenda nr 10 
 

CPAS - Modification budgétaire 2 de l'exercice 2018 – Approbation 
 

OCMW - Begrotingswijziging N°2 voor het dienstjaar 2018 - Goedkeuring 
 

Madame Decoux : C’est une modification sans effet sur la dotation communale, qui est 
purement technique. En fait, une correction, un peu étrange, d’ailleurs, du point de vue 
de notre Inspecteur régional, voulu par la Région. On a un changement d’écriture, 
concernant le Fonds de roulement accordé par la commune, et notamment une 
subvention complémentaire, pour faire face au remboursement que nous allons devoir 
opérer par rapport à l’ONSS, sur les chèques-repas. Et puis, toute une série de 
glissements, de budget, d’un poste à l’autre, en fonction de l’évolution des dépenses. 
Donc purement technique. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale; 
Vu l’article 88, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 16 mai 2018 arrêtant la modification budgétaire n°1 de 
l’exercice 2018; 
Considérant que suite à cette première modification budgétaire, la dotation communale était réduite de 
1.308.630,06€ portant son total à 38.004.357,94€; 
Vu la présentation de cette première modification budgétaire au Comité de concertation commune/CPAS du 
20 avril 2018; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 18 juillet 2018 arrêtant la modification budgétaire n°2 de 
l’exercice 2018; 
Vu que cette seconde modification budgétaire n'a pas d'impact sur la dotation communale; 
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Vu la présentation de cette seconde modification budgétaire au Comité de concertation commune/CPAS du 18 
juillet 2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 août 2018; 
DECIDE : 
d’approuver la modification budgétaire n°2 de 2018 du CPAS 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op artikel 88, §2 van de wet van 8 juli 1976, tot regeling van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 
Gelet op de beraadslaging van 16 mei 2018 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de 
begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2018 vastlegt 
Overwegende dat ingevolge deze eerste begrotingswijziging de gemeentelijke dotatie verminderd werd met 
1.308.630,06€ wat het totaal brengt op 38.004.357,94€ ; 
Gelet op de voorstelling van die eerste begrotingswijziging tijdens het overlegcomité gemeente-OCMW van 20 
april 2018; 
Gelet op de beraadslaging van 18 juli 2018 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de begrotingswijziging 
nr. 2 voor het dienstjaar 2018 vastlegt; 
Overwegende dat ingevolge deze tweede begrotingswijziging de gemeentelijke dotatie blijft onveranderd ; 
Gelet op de voorstelling van die tweede begrotingswijziging tijdens het overlegcomité gemeente-OCMW van 18 
juli 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2018; 
BESLUIT :  
de begrotingswijziging van het OCMW n°2 over 2018 goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n°11  -=-  Agenda nr 11 
 

Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Compte 2017 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 février 2004; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2017 de la Fabrique d'Eglise 
Sainte Suzanne; 
Vu le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Excedent 

21.342,13€ 15.046,29€ 6.295,84€ 

 



12.09.2018 

 
 

 - 688 -

Considérant les modifications suivantes proposées par l'administration communale; 

Article  initial  Corrigé 

R19 Reliquat du compte de l'année précédente 0,00€ 22.529,42€  

portant le résultat du compte à: 

Recettes Dépenses Excédent 

43.871,55€ 15.046,29€ 28.825,26€ 

DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne sous réserve des 
corrections proposées par l'administration communale.  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004; 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ; 
Gelet op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het dienstjaar 
2017 van de kerkfabriek Sint Suzanna goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint Suzanna; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 

21.342,13€ 15.046,29€ 6.295,84€ 

Overwegende de volgende wijzigingen voorgestelde door de gemeentebestuur: 

Artikel Aanvankelijke  Wijziging 

R19 Batig saldo van de rekening over het jaar 0,00€ 22.529,42€  

Opdrijvende de begroting tot: 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 

43.871,55€ 15.046,29€ 28.825,26€ 

BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint Suzanna onder 
voorbehoud van de door de gemeentebestuur voorgestelde wijzigingen. 
 
 
Ordre du jour n°12  -=-  Agenda nr 12 
 

Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2017 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Maria - Rekening 2017 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
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Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Attendant l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2017 de la Fabrique 
d'Eglise Sainte Marie; 
Vu le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Déficit 

105.164,08€ 106.953,45€ -1.789,37€ 

Considérant les modifications suivantes proposées par l'administration communale; 

Article  initial  Corrigé 

D51 Déficit du compte de l'année précédente 0,00€ 126.319,64€  

portant le résultat du compte à: 

Recettes Dépenses Déficit 

105.164,08€ 233.273,09€ -128.109,01€ 

DECIDE 
d'aviser favorablement le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Sainte Marie sous réserve des 
corrections proposées par l'administration communale.  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004; 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ; 
Wachtende op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het 
dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint Maria goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2016 van de Kerkfabriek Sint Maria; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Tekort 

105.164,08€ 106.953,45€ -1.789,37€ 

Overwegende de volgende wijzigingen voorgestelde door de gemeentebestuur: 

Artikel Aanvankelijke Wijziging 

D51 Batig saldo van de rekening over het jaar 0,00€ 126.319,64€  

Opdrijvende de begroting tot: 

Ontvangsten Uitgaven Tekort 

105.164,08€ 233.273,09€ -128.109,01€ 

BESLUIT 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint Maria  onder 
voorbehoud van de door de gemeentebestuur voorgestelde wijzigingen. 
 
 
Ordre du jour n°13  -=-  Agenda nr 13 
 

Fabrique d'Eglise Saint Jean & Nicolas - Compte 2017 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Jan & Niklaas - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2017 de la Fabrique d'Eglise 
Saint Jean & Nicolas ; 
Vu le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Saint Jean & Nicolas , 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Excédent 

74.125,35€ 7.504,61€ 66.620,74€ 

DECIDE : 
d’approuver le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Saint Jean & Nicolas. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004; 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ; 
Gelet op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het dienstjaar 
2017 van de kerkfabriek Sint Jan & Niklaas goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint Jan & Niklaas; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 

74.125,35€ 7.504,61€  66.620,74€ 

BESLUIT : 
de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Sint Jan & Niklaas goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n°14  -=-  Agenda nr 14 
 

Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2017 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, modifié par l’ordonnance du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 19 février 2004; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Vu l'arrêté du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le budget 2017 de la Fabrique d'Eglise 
Divin Sauveur; 
Vu le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 

Recettes Dépenses Déficit 

14.212,32€ 15.090,85€ -878,53€ 

Considérant les modifications suivantes proposées par l'administration communale; 

Article  initial  Corrigé 

R19 Reliquat du compte de l'année précédente 0,00€ 32.037,75€ 

portant le résultat du compte  à: 

Recettes Dépenses Excédent 

46.250,07€ 15.090,85€ 31.159,22€ 

DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur sous réserve des 
corrections proposées par l'administration communale.  
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809, gewijzigd per ordonnantie van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 februari 2004; 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten ; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ; 
Gelet op de ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering die de begroting voor het dienstjaar 
2017 van de kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 

Ontvangsten Uitgaven Tekort 

14.212,32€ 15.090,85€ -878.53€ 

Overwegende de volgende wijzigingen voorgestelde door de gemeentebestuur: 

Artikel  Aanvankelijke Wijziging 

R19 Batig saldo van de rekening over het jaar 0,00€ 32.037,75€ 

opdrijvende de begroting tot: 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 

46.250,07€ 15.090,85€ 31.159,22€ 

BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2017 van de Kerkfabriek Goddelijke 
Zaligmaker onder voorbehoud van de door de gemeentebestuur voorgestelde wijzigingen. 
 
 
Ordre du jour n°15  -=-  Agenda nr 15 
 

ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
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Monsieur Noël : Très rapidement, puisque l’année passée, je vous avais fait un grand 
exposé sur l’ensemble de nos initiatives en matière d’emploi. Comme il y a 3 ASBL qui 
présentent leur compte, ou convention, je voulais juste vous donner quelques chiffres. 
Schaerbeek Action Emploi, c’est la petite sœur de Jeunes Schaerbeekois au Travail. C’est 
une initiative dans le cadre de notre Plan Communal pour l’Emploi. Elle s’occupe de deux 
activités : la formation de gens autour de la rénovation légère de bâtiments. Dans ce 
cadre, en 2017, 12 personnes ont été formées, 4 sous statut Article 60, détachés du CPAS, 
et 4 sous statut PTB. De l’autre côté, la deuxième activité, c’est le pavage de trottoirs. Si 
vous passez rue de la Consolation, ou rue Henri Bergé, et bien ce sont des rues qui ont été 
rénovées à l’aide de SAE. Et là, c’est une équipe de 5 personnes, 3 composés de PTB et de 
2 employés. Chaque fois, ce sont des flux, donc, ces personnes, en réalité, 17 au total, 
suivent pendant 1 an, 2 ans maximum leur formation, puis parte vers l’emploi, ce qui 
permet d’en accueillir d’autres. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Schaerbeek Action Emploi» affichent un résultat positif de 388,44€ et 
des fonds propres s'élevant à 23.424,41€ pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 21 août 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 388,44€ et des fonds 
propres s'élevant à 23.424,41€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Schaerbeek Action Emploi», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif 
de 388,44€ et des fonds propres s'élevant à 23.424,41€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Schaerbeek Action Emploi” een positief saldo van 388,44€ en 
eigen vermogen ter waarde van 23.424,41€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 21 augustus 2018 waar het College akte neemt van het positief saldo van 388,44€ en 
eigen vermogen van 23.424,41€ voor het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “Schaerbeek Action Emploi”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo 
van 388,44€ en eigen vermogen van 23.424,41€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°16  -=-  Agenda nr 16 
 

Fabrique d'Eglise Saint Elisabeth - Modification budgétaire 1 de 2018 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begrotingswijziging 1 van 2018 - Gunstig adviseren 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; 
Vu les articles 117, 255 et 256 de la nouvelle loi communale; 
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 
portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; 
Vu la modification budgétaire 1 pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth; 
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne : 

Recettes  Dépenses   Excédent 

50.452,00€ 50.452,00€ 0 

Considérant qu'une intervention communale totale de 10.282,00€ est sollicitée par cette administration 
fabricienne dont 98,5% du montant  à charge de la commune de Schaerbeek; 
DECIDE : 
d’aviser favorablement la modification budgétaire 1 pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth 
telle qu’elle a été dressée par le Conseil de Fabrique 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het keizerlijke decreet dd. 30 december 1809; 
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten; 
Gelet op artikelen 117, 255 en 256 van de nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; 
Gelet op de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint Elisabeth; 
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt vastgesteld wordt: 

Ontvangsten Uitgaven Overschot 

50.452,00€ 50.452,00€ 0 

Overwegende dat een gemeentelijke tussenkomst van 10.282,00€ waarvan 98,5% van het bedrag ten laste van 
de gemeente Schaarbeek door de Kerkfabriek gevraagd wordt; 
BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint 
Elisabeth zoals ze werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek 
 
 
Ordre du jour n°17  -=-  Agenda nr 17 
 

Fabrique d'Eglise Epiphanie - Budget 2019 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Epifanie – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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 2019 de la Fabrique d’Eglise Epiphanie, arrêté par le Conseil de Fabrique; 
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne : 

Budget 2019 Recettes Dépenses 

Ordinaires 28.026,36€ 40.463,74€ 

Extraordinaires 45.187.38€ 20.000,00€ 

Arrêtées par l'Evêque  12.750,00€ 

TOTAL 73.213,74€ 73.213,74€ 

Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne pour 
pouvoir courvir ses dépenses ordinaires, 
DECIDE : 
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Epiphanie tel qu’il a été dressé par le 
Conseil de Fabrique. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 2019 van de Kerkfabriek Epifanie, vastgesteld door de Raad van de 
Kerkfabriek; 
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt vastgesteld wordt: 

Begroting 2019 Ontvangsten Uitgaven 

Gewone 28.026,36€ 40.463,74€ 

Buitengewone 45.187.38€ 20.000,00€ 

Door de Bisschop vastgesteld  12.750,00€ 

TOTAAL 73.213,74€ 73.213,74€ 

Overwegende dat geen gemeentelijke tussenkomstdoor de Kerkfabriek gevraagd wordt om de gewone uitgeven 
te kunnen dekken, 
BESLUIT : 
Een gunstig advies te verlenen aan de begroting van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Epifanie zoals het 
werd opgesteld door de Raad van de kerkfabriek. 
 
 
Ordre du jour n°18  -=-  Agenda nr 18 
 

Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2019 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2019 - Gunstig adviseren 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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 2019 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur, arrêté par le Conseil de Fabrique; 
Considérant que ce document a été arrêté comme suit par l’administration fabricienne : 

Budget 2019 Recettes Dépenses 

Ordinaire 3.600,00€ 15.350,00€ 

Extraordinaire 28.303,79€ 0,00€ 

Arrêtées par l'Evêque  16.553,79€ 

TOTAL 31.903,79€ 31.903,79€ 

Considérant qu'aucune intervention communale n'est sollicitée par cette administration fabricienne pour 
pouvoir couvrir ses dépenses, 
DECIDE : 
D’aviser favorablement le budget de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise Divin Sauveur. 
 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 2019 van de Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker, vastgesteld door de 
Raad van de Kerkfabriek; 
Overwegende dat dit document door het kerkbestuur als volgt vastgesteld wordt: 

Begroting 2019 Ontvangsten Uitgaven 

Gewone 3.600,00€ 15.350,00€ 

Buitengewone 28.303,79€ 0,00€ 

Door de Bisschop vastgesteld  16.553,79€ 

TOTAAL 31.903,79€ 31.903,79€ 

Overwegende dat geen gemeentelijke tussenkomst door de Kerkfabriek gevraagd wordt om de uitgeven te 
kunnen dekken; 
BESLUIT : 
Een gunstig advies te verlenen aan de begroting van het dienstjaar 2019 van de Kerkfabriek Goddelijke 
Zaligmaker. 
 
 
Ordre du jour n°19  -=-  Agenda nr 19 
 

ASBL Schaerbeek information - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW Schaerbeek information - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes 2017 de l’ASBL «Schaerbeek information» affichent un résultat positif de 
31.306,43€ et des fonds propres s'élevant à 59.979,27€ pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 28 août 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 31.306,43€ et des fonds 
propres s'élevant à 59.979,27€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Schaerbeek information», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif de 
6.565,34€ et des fonds propres s'élevant à 59.979,27€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Schaerbeek information” een positiefsaldo van 31.306,43€ en 
eigen vermogen ter waarde van 59.979,27€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 28 augustus 2018 waar het College akte neemt van het positief saldo van 31.306,43€ 
en eigen vermogen van 59.979,27€ voor het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE  
van de rekeningen 2017 van de VZW “Schaerbeek information”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo 
van 31.306,43€ en eigen vermogen van 59.979,27€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°20  -=-  Agenda nr 20 
 

ASBL Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek en abrégé AMAS - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek afgekort AMAS - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales; 
Considérant que les comptes 2017 de l’ASBL «AMAS» affichent un résultat positif de 3.583,62€ et des fonds 
propres s'établissant à 29.835,72€ ; 
Vu la décision du 28 août 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 3.583,62€ et des fonds 
propres s'élevant à 29.835,72€ pour l'exercice 2017; 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek», déposés au dossier, qui affichent 
un résultat positif de 3.583,62€ et des fonds propres s'élevant à 29.835,72€. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen; 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “AMAS” een positief saldo van 3.583,62€ en eigen vermogen ter 
waarde van 29.835,72€ voor het dienstjaar 2017 vertonen; 
Gelet op de beslissing van 28 augustus 2018 waar het College akte neemt van het positief saldo van 3.583,62€ 
en eigen vermogen van 29.835,72€ voor het dienstjaar 2017; 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek”, bij het dossier gehecht, 
die een positief saldo van 3.583,62€ en eigen vermogen van 29.835,72€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°21  -=-  Agenda nr 21 
 

ASBL Jeunes Schaerbeekois au Travail - Compte 2017 - Prise d'acte 
 

VZW Jeunes Schaerbeekois au Travail - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
 

Monsieur Noël : Voici donc l’autre association, qui fait partie de notre Plan Communal 
pour l’Emploi. Il s’agit de Jeunes Schaerbeekois au Travail, que tout le monde connait, et 
que j’ai eu le plaisir de créer, il y a plus de 10 ans, maintenant. Nous sommes là dans le 
secteur de l’insertion socio-professionnelle, avec 3 types de formations : une formation 
de jardinier d’entretien, une formation de menuisier, une formation d’ouvrier de voirie-
paveur. Pour rappel, ces formations sont données sur le terrain. Ils travaillent à la 
rénovation de la ville, tout en suivant ces formations. En 2017, JST a encadré et là, on est 
dans un chiffre plus important, 76 stagiaires. Les résultats sont : 35 stagiaires poursuivent 
leur formation en 2018, 41 ont terminé leur programme, 30 sont à l’emploi, 2 ont 
abandonné, 9 se sont réorienté vers d’autres projets. Il s’agit donc de résultats qui sont 
jugés dans toute la Région comme excellent. Je regrette que certains partis d’opposition, 
qui ont tendance à un peu facilement critiquer les initiatives que nous prenons, semblent 
ne pas du tout s’intéresser aux réalités de nos chiffres. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Jeunes Schaerbeekois au Travail» affichent un résultat positif de 
977,34€ et des fonds propres s'élevant à 65.539,33€ pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 21 août 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 977,34€ et des fonds 
propres s'élevant à 65.539,33€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Jeunes Schaerbeekois au Travail», déposés au dossier, qui affichent un résultat 
positif de 977,34€ et des fonds propres s'élevant à 65.539,33€. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Jeunes Schaerbeekois au Travail” een positief saldo van 977,34€ 
en eigen vermogen ter waarde van 65.539,33€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 21 augustus 2018 waar het College akte neemt van het positief saldo van 977,34€ en 
eigen vermogen van 65.539,33€ voor het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “Jeunes Schaerbeekois au Travail”, bij het dossier gehecht, die een positief 
saldo van 977,34€ en eigen vermogen van 65.539,33€ vertonen. 
 
 
 

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

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

ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes 2017 de l’ASBL «Réseau Coordination Enfance» affichent un résultat positif de 
20.245,00€ et des fonds propres s'élevant à 74.318,00€ pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 20.245,00€ et des fonds 
propres s'élevant à 74.318,00€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE  
Des comptes 2017 de l’ASBL «Réseau Coordination Enfance», déposés au dossier, qui affichent un résultat 
positif de 20.245,00€ et des fonds propres s'élevant à 74.318,00€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet. 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige 
toelagen. 
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Réseau Coordination Enfance” een positief saldo van 20.245,00€ 
en eigen vermogen ter waarde van 74.318,00€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 17 juli 2018 waar het College akte neemt van het positief saldo van 20.245,00€ en 
eigen vermogen van 74.318,00€ voor het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE  
van de rekeningen 2017 van de VZW “Réseau Coordination Enfance”, bij het dossier gehecht, die een positief 
saldo van 20.245,00€ en eigen vermogen van 74.318,00€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°23  -=-  Agenda nr 23 
 

ASBL "Pro Velo - Institut de recherche et de promotion du vélo" en abrégé Pro Velo - Comptes 2017 - Prise 
d'acte 

 
VZW Pro Velo - Instituut voor onderzoek en promotie van de fiets afgekort Pro Velo - Rekeningen 2017 - Akte 

nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars  2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes 2017 de l’ASBL «Pro Velo» affichent un résultat négatif de -10.201,25€ et des fonds 
propres s'établissant à 453.642,00€  pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 21 août 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -10.201,25€ et des fonds 
propres s'établissant à 453.642,00€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Pro Velo - Institut de recherche et de promotion du vélo», déposés au dossier, qui 
affichent un résultat négatif de -10.201,25€ et des fonds propres s'établissant à 453.642,00€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement betreffende 
de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Pro Velo” een negatief saldo van -10.201,25€ en eigen vermogen 
ter waarde van 453.642,00€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 21 augustus 2018 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -
10.201,25€ en eigen vermogen van 453.642,00€ voor het dienstjaar 2017 
NEEMT AKTE  
van de rekeningen 2017 van de VZW “Pro Velo - Instituut voor onderzoek en promotie van de fiets”, bij het 
dossier gehecht, die een negatief saldo van -10.201,25€ en eigen vermogen van 453.642,00€ vertonen. 
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Ordre du jour n°24  -=-  Agenda nr 24 
 

ASBL "Centre des Ressources Humaines" en abrégé CRHu - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW "Centre des Ressources humaines" afgekort in CRHu - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «CRHu» affichent un résultat négatif de -5.073,32€ et des fonds propres 
s'élevant à 801,79€ pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -5.073,32€ et des fonds 
propres s'élevant à 801,79€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE : 
Des comptes 2017 de l’ASBL «CRHu», déposés au dossier, qui affichent un résultat négatif de -5.073,32€ et des 
fonds propres s'élevant à 801,79€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “CRHu” een negatief saldo van -5.073,32€ en eigen vermogen ter 
waarde van.801,79€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 10 juli 2018 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -5.073,32€ en 
eigen vermogen van 801,79€ voor het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE : 
van de rekeningen 2017 van de VZW “CRHu”, bij het dossier gehecht, die een negatief saldo van -5.073,32€ en 
eigen vermogen van 801,79€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°25  -=-  Agenda nr 25 
 

ASBL "A vos côtés 1030" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW "A vos côtés 1030" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 117 et 123 de la Nouvelle Loi Communale. 
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Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes 2017 de l’ASBL «A vos côtés 1030» affichent un résultat négatif de -2.619,60€ et 
des fonds propres s'élevant à 227.960,92€ pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de -2.619,60€ et des fonds 
propres s'élevant à 227.960,92€ pour l'exercice 2017. 
PREND ACTE  
Des comptes 2017 de l’ASBL «A vos côtés 1030», déposés au dossier, qui affichent un résultat négatif de -
2.619,60€ et des fonds propres s'élevant à 227.960,92€. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 28 maart 2018 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW "A vos côtés 1030” een negatief saldo van -2.619,60€ en eigen 
vermogen ter waarde van 227.960,92€ voor het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 17 juli 2018 waar het College akte neemt van het negatief saldo van -2.619,60€ en 
eigen vermogen van 227.960,92€ voor het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE  
van de rekeningen 2017 van de VZW “A vos côtés 1030”, bij het dossier gehecht, die een negatief saldo van -
2.619,60€ en eigen vermogen van 227.960,92€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°26  -=-  Agenda nr 26 
 

ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Convention annuelle 2018 – Approbation 
 

VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2018 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 mars 2018 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales; 
DECIDE 
d'approuver l convention annuelle 2018 entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL "Association des Mosquées 
de Schaerbeek". 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van sommige 
toelagen; 
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Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 28 maart 2018 goedkeurend het reglement betreffende 
de gemeentelijke toelagen  
BESLUIT 
om de jaarlijkse overeenkomst 2018 tussen de gemeente Schaerbeek en de VZW “ Association des Mosquées 
de Schaerbeek ”, goed te keuren 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 
Mobilité -=- Mobiliteit 
Ordre du jour n°27  -=-  Agenda nr 27 
 

Subside Sécurité Routière 2018 de Bruxelles Mobilité - Convention – Approbation 
 

Subsidie Verkeersveiligheid 2018 van Brussel Mobiliteit - Overeenkomst - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l’Ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2018 ; 
Vu le courrier envoyé par le cabinet de la Secrétaire d’Etat Bianca Debaets en date du 20 avril 2018 ; 
Considérant qu’une série de mécanismes de soutien, déclinés sous forme de subsides, de cofinancements ou de 
services, ont été élaborés par la Région à l’attention des Communes afin de les stimuler à oeuvrer dans le sens 
d’une mobilité toujours plus durable ; 
Considérant que la collaboration Commune-Région qui en résulte est au bénéfice de tous : la Commune, ses 
habitants, ses usagers et la cohérence de la politique de mobilité sur le territoire régional ; 
Considérant qu’après analyse par les services techniques communaux, les projets suivants ont été proposés 
pour être sélectionnés dans le cadre de la candidature de la Commune de Schaerbeek tenant compte de leur 
opportunité et faisabilité sur le territoire communal : 

• sécurisation des abords d’école rue Verte (Sint Lukas Basisschool) : création d’un plateau au 
carrefour avec la rue de Quatrecht, sécurisation d’une traversée piétonne et organisation d’une 
chicane ; 

• implantation de 12 radars préventifs fixes en soutien à la mise en zone 30 de la commune: rue 
Wauters, avenue Chazal, avenue Dailly, rue Royale Sainte-Marie, avenue Princesse Elizabeth, avenue 
des Cerisiers; 

Vu la convention en annexe; 
Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement l'article 117; 
Sur proposition du Collège du 21 août 2018; 
DECIDE : 
D’approuver la convention ci-annexée entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de ordonnantie van 15 december 2017 met de algemene begroting van de uitgaven van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest voor de begroting 2018 ; 
Gelet op de post die door het kabinet van de Staatssecretaris Bianca Debaets op 20 april 2018 wordt verzonden; 
Overwegende dat een reeks steunmechanismen, achteruitgegaan in de vorm van subsidies, van cofinanciering 
of diensten, door het gewest ter attentie van de Gemeenten werden uitgewerkt teneinde ze te stimuleren om 
zich in de richting van een duurzamere mobiliteit in te spannen; 
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Overwegende dat de medewerking Gemeente- Gewest ten gunste van iedereen is: de Gemeente, zijn inwoners, 
zijn gebruikers en samenhang van het beleid inzake mobiliteit op het regionale grondgebied; 
Overwegende dat na analyse door de technische gemeentediensten, de volgende projecten werden voorgesteld 
om in verband met de kandidatuur van de Gemeente van Schaarbeek geselecteerd te worden houdend 
rekening van hun gelegenheid en uit voerbaarheid op het gemeente grondgebied: 

• beveiliging van de directe omgeving van een school in de Groenstraat (Sint-Lukas Basisschool): 
aanleg van een plateau op het kruispunt met de Kwatrechtstraat, beveiliging van een 
oversteekplaats voor voetgangers en inrichting van een chicane; 

• plaatsing van 12 vaste preventieve snelheidsmeters ter ondersteuning van de omvorming tot zone 
30 van de gemeente: Wautersstraat, Chazallaan, Daillylaan, Koinklijke Sinte-Mariastraat, Prinses 
Elisabethlaan, Kersenboomlaan; 

Gelet op de overeenkomst toegevoegd aan het dossier; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117; 
Op voorstel van het College van 21 augustus 2018; 
BESLIST: 
De bijgevoegde overeenkomst tussen de Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n°28 -=-  Agenda nr 28 
 

Subside boxes vélos - Convention avec Bruxelles Mobilité – Approbation 
 

Subsidie fiets box - Overeenkomst met Brussel Mobiliteit - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l’Ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2017 ; 
Vu le courrier envoyé par Bruxelles-Mobilité avec les différentes possibilités de subsides ; 
Considérant qu’une série de mécanismes de soutien, décliné sous forme de subsides, de cofinancements ou de 
services, ont été élaborés par la Région à l’attention des Communes afin de les stimuler à oeuvrer dans le sens 
d’une mobilité toujours plus durable ; 
Considérant que la collaboration Commune-Région qui en résulte est au bénéfice de tous : la Commune, ses 
habitants, ses usagers et la cohérence de la politique de mobilité sur le territoire régional ; 
Considérant le plan d’action communal de stationnement approuvant l’installation de 10 boxes à vélos par an ; 
Vu la convention en annexe ; 
Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement l'article 17 ; 
Sur proposition du Collège du 4 septembre 2018, 
DÉCIDE : 
D’approuver la convention ci-annexée entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de Ordonnantie van 18 december 2015 met de algemene begroting van de uitgaven van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest voor de begroting 2017; 
Gelet op de post die door Brussel Mobiliteit wordt verzonden met de verschillende mogelijkheden van 
subsidies; 
Overwegende dat een reeks steunmechanismen, achteruitgegaan in de vorm van subsidies, van cofinanciering 
of diensten, door het gewest ter attentie van de Gemeenten werden uitgewerkt teneinde ze te stimuleren om 
zich in de richting van een duurzamere mobiliteit in te spannen; 
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Overwegende dat de medewerking Gemeente-Gewest ten gunste van iedereen is: de Gemeente, zijn inwoners, 
zijn gebruikers en samenhang van het beleid inzake mobiliteit op het regionale grondgebied; 
Overwegende de gemeentelijke actieplan van parkeren dat de installatie van 10 fiets box per jaar goedkeurt; 
Gelet op de overeenkomst toegevoegd aan het dossier; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117; 
Op voorstel van het College van 4 september 2018, 
BESLIST: 
De bijgevoegde overeenkomst tussen de Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n°29  -=-  Agenda nr 29 
 

Subside rangs scolaires à pied ou à vélo - Convention avec Bruxelles Mobilité – Approbation 
 

Subsidie begeleide fietsers- en voetgangersrijen - Overeenkomst met Brussel Mobiliteit - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l’Ordonnance du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2017 ; 
Vu le courrier envoyé par Bruxelles Mobilité avec les différentes possibilités de subsides ; 
Considérant qu’une série de mécanismes de soutien, décliné sous forme de subsides, de cofinancements ou de 
services, ont été élaborés par la Région à l’attention des Communes afin de les stimuler à oeuvrer dans le sens 
d’une mobilité toujours plus durable ; 
Considérant que la collaboration Commune-Région qui en résulte est au bénéfice de tous : la Commune, ses 
habitants, ses usagers et la cohérence de la politique de mobilité sur le territoire régional ; 
Considérant la volonté du plan communal de mobilité d'encourager les modes actifs et de sensibiliser les jeunes 
à des pratiques durables ; 
Vu la convention en annexe ; 
Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement l'article 17; 
Sur proposition du Collège du 21 août 2018 ; 
DÉCIDE : 
D’approuver la convention ci-annexée entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune de Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2015 met de algemene begroting van de uitgaven van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor de begroting 2017; 
Gelet op de post die door Brussel Mobiliteit wordt verzonden met de verschillende mogelijkheden van 
subsidies; 
Overwegende dat een reeks steunmechanismen, achteruitgegaan in de vorm van subsidies, van cofinanciering 
of diensten, door het Gewest ter attentie van de Gemeenten werden uitgewerkt teneinde ze te stimuleren om 
zich in de richting van een duurzamere mobiliteit in te spannen; 
Overwegende dat de medewerking Gemeente-Gewest ten gunste van iedereen is: de Gemeente, zijn inwoners, 
zijn gebruikers en samenhang van het beleid inzake mobiliteit op het regionale grondgebied; 
Overwegende de wil van het gemeentelijk mobiliteitsplan om actieve vervoerswijzen aan te moedigen en 
jongeren bewust te maken van duurzame praktijken; 
Gelet op de overeenkomst toegevoegd aan het dossier; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117; 
Op voorstel van het College van 21 augustus 2018; 
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BESLIST: 
De bijgevoegde overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Schaarbeek 
goedkeuren. 
 
 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES -=- ALGEMENE ZAKEN 
Affaires juridiques -=- Juridische zaken 
Ordre du jour n°30  -=-  Agenda nr 30 
 
Aff. c/ la Région de Bruxelles-Capitale – Recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre la décision du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’octroyer, sur recours, le permis d’urbanisme demandé 

pour un bien sis rue d’Aerschot, 216 
 

Geding t/ het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het 
Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd heeft, in 

beroep, voor een gebouw gelegen in de Aarschotstraat, 216 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 35 voix contre 0 et 1 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 35 stem(men) tegen 
0 en 1 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 35 voix contre 0 et 1 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 123-8° et 270 de la nouvelle loi communale ; 
Considérant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui octroie le permis d’urbanisme 
susvisé ; 
Considérant que le service Urbanisme craint de voir s’installer un lieu illégal de prostitution et réfute 
l’argumentation de la Région sur base de laquelle le permis a été délivré, notamment en ce que cette dernière 
considère que le logement n’est pas compatible avec le commerce de type prostitutionnel alors que c’est faux 
vu que les étages des immeubles concernés sont affectés au logement et que de nombreux projets de 
logements neufs ont été réalisés récemment dans la rue ; 
Que la Commune souhaite introduire devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision accordant 
le permis d’urbanisme ; 
Considérant que l’autorisation du Conseil communal est requise à cet effet (art. 270 nouvelle loi communale) ; 
DECIDE  
Le Collège des Bourgmestre et Echevins est autorisé à introduire un recours en annulation devant le Conseil 
d’Etat dans l’affaire susvisée. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 35 stem(men) tegen 0 en 1 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de artikelen 123-8° en 270 van de Nieuwe Gemeentewet ; 
Overwegende de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aflevering van de hierbovenvermelde 
stedenbouwkundige vergunning ; 
Overwegende dat de Stedenbouwdienst vreest dat er een onwettige plaats van prostitutie zich zou vestigen en 
weerlegt de argumentatie van het Gewest op basis vanwelke de vergunning word afgeleverd, met name dat 
deze laaste van mening is dat de huisvesting niet verenigbaar is met de prostitutiehandel terwijl het vals is 
gezien dat de verdiepingen van de betreffende gebouwen als huisvesting zijn en dat talrijk nieuwe 
huisvestingprojecten kortelings in de straat werden gerealiseerd ; 
Dat de Gemeente een beroep tot nietigverklaring van de beslissing tot toekenning van de stedenbouwkundige 
vergunning bij de Raad van State wenst in te stellen ; 
Overwegende dat de toelating van de Gemeenteraad hiervoor vereist is (art. 270 nieuwe Gemeentewet) ; 
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BESLIST  
Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van 
State in te stellen in de hier bovenvermelde zaak. 
 
 
Ordre du jour n°31  -=-  Agenda nr 31 
 

Aff. Région de Bruxelles-Capitale (dem.) contre Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité (déf.) - 
Action en cessation sur base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de 

protection de l'environnement à l'encontre de l'Etat Belge - Requête en intervention volontaire au nom de la 
Commune de Schaerbeek – Approbation 

 
Ged. Brussels Hoofdstedelijk Gewest (eis.) tegen Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 

Mobiliteit (verw.) - Vordering tot staking op basis van de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, tegen de Belgische Staat - Verzoek tot vrijwillige 

tussenkomst in name van de Gemeente Schaarbeek - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 123-8° et 270 de la Nouvelle loi communale; 
Considérant qu'il ressort des informations recueillies dans la presse et auprès de Maître J. Sambon que la 
Région de Bruxelles-Capitale a lancé une action en cessation sur base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un 
droit d'action en matière de protection de l'environnement à l'encontre de l'Etat Belge; 
Considérant qu'il convient que la Commune de Schaerbeek se joigne à cette action en cessation et ce, par le 
biais d'une requête en intervention volontaire; 
Considérant que l'autorisation du Conseil communal pour agir en justice en la cause est requise; 
DÉCIDE : 
D'accorder l'autorisation requise pour introduire une requête en intervention volontaire au nom de la 
Commune de Schaerbeek visant à intervenir dans le cadre de l'action en cessation de la Région de Bruxelles-
Capitale à l'encontre de l'Etat Belge. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de artikelen 123-8° en 270 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Overwegende dat het blijkt uit inlichtingen ingewonnen uit de pers en bij Meester J.Sambon, dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een vordering tot staking ingeleid heeft op basis van de wet van 12 januari 1993 
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu tegen de Belgische Staat; 
Overwegende dat het past dat de Gemeente Schaarbeek zich voegt bij deze vordering tot staking en dit, door 
middel van een verzoek tot vrijwillige tussenkomst; 
Overwegende dat de machtiging van de Gemeenteraad om in rechte op te treden in specie wordt vereist; 
BESLUIT: 
De vereiste machtiging te geven om een verzoek tot vrijwillige tussenkomst in te dienen in name van de 
Gemeente Schaarbeek, beogend tussen te komen in het kader van de vordering tot staking van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tegen de Belgische Staat.  
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Gestion immobilière -=- Vastgoedbeheer 
Ordre du jour n°32  -=-  Agenda nr 32 
 

Bien communal sis Rue de Jérusalem 46 - Extension de l'occupation de l'ASBL Maison de l'Emploi (70 m²) - 
Avenant à la convention – Approbation 

 
Gemeentelijk pand gelegen Jerusalemstraat 46 - Uitbreiding van de bezetting van de vzw Maison de l'Emploi 

(70 m²) - Aanhangsel aan de bezettingsovereenkomst - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi communale 
Vu la convention signée le 15.04.2008 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28.08.2018 
Considérant qu'il convient de donner suite aux conclusions de cette décision 
DECIDE 
d'adopter l'avenant, déposé au dossier, à la convention avec l'ASBL Maison d l'Emploi (Rue de Jérusalem, 46 - 
1030 Bruxelles) pour l'extension de l'occupation d'une superficie de 70 m² dans l'immeuble communal sis Rue 
de Jérusalem, 46 à 1030 Schaerbeek 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de overeenkomst getekend op 15.04.2008 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 28.08.2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van deze beslissing 
BESLUIT 
het aanhangsel, neergelegd in het dossier, aan de overeenkomst met de vzw Maison de l'Emploi 
(Jerusalemstraat 46 - 1030 Brussel) voor de uitbreiding van de bezetting van een oppervlakte van 70 m² in het 
gemeentelijk pand gelegen Jerusalemstraat 46 te 1030 Schaarbeek 
 
 
Ordre du jour n°33  -=-  Agenda nr 33 
 

Convention d'occupation Commune de Schaerbeek/City Dev pour le bien sis chaussée de Haecht, 226 – 
Approbation 

 
Bezettingsovereenkomst Gemeente Schaerbeek/CityDev voor het pand gelegen Haachtsesteenweg 226 - 

Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu sa délibération du 31.05.2017 
Vu sa délibération du 20.06.2018 
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Vu la prochaine vente du bien sis chaussée de Haecht 226 à CityDev 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 04.09.2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 
D'adopter la convention d'occupation, déposée au dossier, entre la Commune de Schaerbeek et City Dev pour 
l'occupation du bien sis chaussée de Haecht, 226 après la vente du bien à CityDev 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op zijn beraadslaging dd. 31.05.2018 
Gelet op zij beraadslaging dd. 20.06.2018 
Gelet op het volgende verkoop van het pand gelegen Haachtsesteenweg 226 door CityDev 
Gelet op de beslissing van het College van Burgmeester en Schepenen dd.04.09.2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 
De bezettingsovereenkomst, neergelegd in het dossier, tussen de Gemeente Schaarbeek en CityDev voor de 
bezetting van het pand gelegen Haachtsesteenweg 226 na het verkoop door CityDev 
 
 
Ordre du jour n°34  -=-  Agenda nr 34 
 

Bien communal sis Chaussée de Haecht 298/300 - Occupation à titre gracieux du local (du rez-de-chaussée) 
par l'ASBL « le Centre culturel de Schaerbeek » - Convention d'occupation – Approbation 

 
Gemeentelijke gebouw gelegen Haachtsesteenweg, 298/300 - Bezetting ten kosteloze titel van een lokaal 

(gelijksvloer) door VZW « Het Cultureel Centrum van Schaarbeek » - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02.08.2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 
d'approuver la convention d'occupation, déposée au dossier, avec l’ASBL « le Centre culturel de Schaerbeek » 
(Rue de Locht 91- 1030 Bruxelles) pour l'occupation à titre gracieux du local (du rez-de-chaussée) de l'immeuble 
communal situé Chaussée de Haecht, 298-300 à 1030 Bruxelles jusqu'au 31.12.2020 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 02.08.2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 
de bezettingsovereenkomst, neergelegd in het dossier, met « Het Cultureel Centrum van Schaarbeek » (De 
Lochtstraat, 91- 1030 Brussel) voor de bezetting ten kosteloze titel van een lokaal (gelijksvloer) van het 
gemeentelijk pand gelegen Haachtsesteenweg, 298-300 te 1030 Brussel tot 31.12.2020 goed te keuren 
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Ordre du jour n°35  -=-  Agenda nr 35 
 

Complexe rue François Bossaerts, 56-62 - Vente publique de 3 emplacements de parkings sis rue François 
Bossaerts 60-62 - Cahier de charges – Approbation 

 
Complex François Bossaertsstraat, 56-62 - Openbare verkoop van 3 gemeentelijke parkeerplaatsen gelegen 

François Bossaertsstraat 60-62 - Bestek - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle loi Communale 
Vu sa délibération du 01.04.2015   
Vu la décision du Conseil Communal du 31 mai 2017 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 04.09.2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 
D'adopter le cahier des charges de la vente publique, déposé au dossier,  de trois emplacements de parking, 60-
62 rue Bossaerts à 1030 Schaerbeek. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op haar beraadslaging dd. 01.04.2015 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 31 mei 2018 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd 04.09.2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 
Het bestek van het openbare verkoop, neergelegd in het dossier, van drie parkeerplaatsen Bossaertsstraat, 60-
62 te 1030 Schaarbeek aan te nemen. 
 
 
Ordre du jour n°136 -=-  Agenda nr 36 
 

Contrat de quartier durable "Pogge" - Acquisition pour cause d'utilité publique du bien sis chaussée de 
Haecht, 294-296 – Approbation 

 
Duurzaam wijkcontract "Pogge" - Onderhandse aankoop voor openbaar nut van het pand gelegen 

Haachtsesteenweg, 294-296 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu la Circulaire relative à l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs aux biens 
immeubles du 22.12.2015 
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Vu sa délibération du 26.10.2016 
Vu le rapport d'expertise fixant la valeur vénale du bien à 710.000 € 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17.07.2018 
Vu l'offre aux propriétaires pour un montant de 823.600 € € 
Considérant que l'acceptation de la proposition au-delà du montant fixé par le rapport d'expertise : 

• permet de conclure rapidement une vente à l'amiable 
• évite une longue procédure d'expropriation et coûteuse en frais d'avocats 

Considérant qu'en vertu du point 4 de la section III de la circulaire du 22.12.2015, la Commune peut octroyer 
une indemnité de remploi 
Considérant que cette indemnité de remploi se justifie par la difficulté qu'auront les propriétaires à retrouver 
un tel type de bien 
Vu l'accord des propriétaires  
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28.08.2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 
de marquer son accord sur l'acquisition de gré à gré pour cause d'utilité publique dans le cadre du Contrat de 
quartier durable "Pogge" du bien sis chaussée de Haecht, 294-296 à la sprl WIN IMMO (Rue Emile Claus, 49 - 
1050 Bruxelles) pour la somme de 823.600 € 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de omzendbrief van 22.12.2015 over de verwerving of de vervreemding van de eigendomsrecht of van 
zakelijke rechten op onroerende goederen 
Gelet op haar beraadslaging van 26.10.2016 
Gelet op het expertiseverslag dat de verkoopwaarde van het goed op 710.000 € vastlegt 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 17.07.2018 
Gelet op het aanbod aan de eigenaars voor een bedrag van 823.600 € 
Overwegend dat de aanvaarding van het voorstel meer dan het bedrag vastgesteld door het expertiseverslag : 

• De snelle afsluiting van een onderhandse verkoop mogelijk maakt 
• Een lange en dure onteigeningsprocedure vermijdt 

Overwegend dat krachtens het punt 4 afdeling III van de omzendbrief van 22.12.2015 de Gemeente een 
hergebruiksvergoeding kan toekennen 
Overwegend dat deze vergoeding gerechtvaardigd is door de moeilijkheid die de eigenaars zullen ondervinden 
om een gelijkwaardig goed te vinden 
Gelet op het akkoord van de eigenaars 
Gelet op de beslissing van het College en Burgmeester van 28.08.2018 
Overwegend dat het past om gevolg aan deze beslissingen te geven 
BESLUIT : 
Om de onderhandse aankoop voor openbare nut in het kader van het duurzaam wijkcontract “Pogge” van het 
goed gelegen Haachtsesteenweg n 294-296 van de sprl Win Immo (Emile Clausstraat, 49 - 1050 Brussel) voor 
het bedrag van 823.600 euro goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n°37  -=-  Agenda nr 37 
 

Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Bien communal sis rue Jolly, 170-172 – Approbation 
 

Duurzame wijkcontract "Vooruitgang-Koningin" - Gemeentelijke pand gelegen Jollystraat, 170-172 - 
Goedkeuring 

 
Monsieur Bernard : Il ne s’agit pas de l’acquisition d’un immeuble. Je pense plutôt que 
c’est la mise à disposition, dans mon souvenir, de l’immeuble à habitat. Ma question, 
c’est : pourquoi on passe par cette ASBL et qu’on ne confie pas ce bien, en gestion, au 
Foyer schaerbeekois, pour en faire du logement social ?  
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Monsieur le Bourgmestre : Le programme du Contrat de Quartier prévoyait de lancer un 
appel aux associations, pour faire du logement à caractère social, mais à travers une 
association privée. Cela ne rentrait pas dans les budgets d’investissement du Foyer, qui, 
vous êtes le premier à le rappeler, a d’autres priorités, et consacre, pour l’instant, les 
moyens financiers dont il dispose, à rénover les logements dans le cadre de son plan de 
rénovation. On ne sait pas faire avec 1 euro, 2 euros de dépense. Ici, on a cherché un 
opérateur tiers. Il y a eu un appel d’offres. On a reçu 2 offres. On a choisi la meilleure des 
deux, après un examen objectif. C’est celle-là qui se voit octroyer la concession pour 
développer un ensemble de logements. Si le permis de bâtir est délivré pour 9 logements, 
à vocation sociale, par une association. 
Monsieur Grimberghs : En l’occurrence, il y a, dans le dossier, les explications concernant 
cette association, et d’ailleurs, l’autre association, parce qu'il y a eu un appel à projet. 
Deux projets sont rentrés. L’un était du Community Land Trust Brussels. Sincèrement, on 
pensait que c’était celui-là qui allait sans doute gagner l’opération. Malheureusement, ou 
pas, mais on a un autre projet de qualité, qui remplit tous les critères du cahier de charge, 
et qui, sur le plan financier pour la commune, aboutit à une augmentation assez 
importante, de l’offre qui a été déposée. Il y a une différence de 100.000 euros entre les 
deux offres. Il n’y a rien à cacher, tout cela se trouve dans le dossier. Habitat et 
Humanisme, c’est une association qui a déjà travaillé avec un des opérateurs qui est 
présent sur le territoire communal, en l’occurrence, l’Agence Immobilière Sociale de 
Schaerbeek, ASIS, dans le cadre du développement d’un projet d’un logement 
intergénérationnel, au 36 rue des Palais, qui s’est réalisé avec un opérateur privé. Cet 
opérateur privé a recouru à cette association. Elle n’est pas totalement inconnue de notre 
commune, mais elle est présente dans beaucoup d’autres communes, et singulièrement, 
en Wallonie aussi, puisque je pense que ses bureaux sont installés à Louvain-La-Neuve.  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 sa délibération du 28.02.2018 approuvant le cahier spécial des charges pour la réalisation d’un lotissement 
de 9 logements rue Jolly 170-172 
Vu l'appel à projets avec deux candidats qui ont déposé une offre correspondant aux critères de sélection 
Considérant que l’offre d'Habitat et Humanisme est la plus intéressante pour la Commune pour un même 
nombre de logements 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28.08.2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 
De marquer son accord sur l'acquisition du terrain situé rue Jolly 170-172 au prix de 185.000 € par la société 
Habitat et Humanisme (rue d'Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles), déposée au dossier, en vue de la réalisation d'un 
lotissement de 9 logements. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 haar beraadslaging dd. 28.08.2018 goedkeurend het bestek voor de uitvoering van een bebouwing van 
9 woningen Jollystraat, 170-172 
Gelet op de projectoproep met twee kandidaten die een aanbod betreffende aan de selectiecriteria hebben 
neergelegd 
Overwegend dat de aanbod van Habitat & Humanisme is de meest interessant voor de gemeente voor een 
zelfde aantal woningen 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 28.08.2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 
akkoord te gaan met het aankoop van het terrein gelegen Jollystraat, 170-172 tegen  
185.000 € aan de maatschappij Habitat & Humanisme (Edimburgstraat, 26 -1050 Brussel), neergelegd in het 
dossier, voor het bouw van 9 woningen.   
 
 
Ordre du jour n°38 -=-  Agenda nr 38 
 
Cession d’une partie du rez-de-chaussée pour cause d'utilité publique pour le bien sis Avenue Rogier 116-118 

– Rue des Coteaux 192 – Approbation 
 

Verkoop van een deel van het onderste deel om redenen van openbaar nut voor het gebouw 116-118 
Rogierlaan - 192 Wijnheuvelenstraat - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 3 octobre 2017 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 mars 2018 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02 août 2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 

1. De marquer son accord sur la cession pour cause d'utilité publique d’une partie du rez-de-
chaussée sis angle avenue Rogier 116-118/rue des Coteaux 192 par la société Bouygues immobilier 
Belgium. 

2. D'adopter l'acte de base proposé déposé au dossier. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 3  oktober 2017 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 23 maart 2018 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 2 augustus 2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 

1. Akkoord te gaan met de cessie ten algemene nutte van een deel van de gelijksvloer gelegen hoek 
Rogierlaan, 116-118/Wijnheuvelenstraat 192 door de maatschappij Bouygues immobilier Belgium. 

2. De basisakte, neergelegd in het dossier, aan te nemen 
 
 
Ordre du jour n°39  -=-  Agenda nr 39 
 
Parc Josaphat - Avenant à l'acte de concession de La Laiterie - Stockage de matériel dans la cave du kiosque à 

musique – Approbation 
 

Josafatpark - Aanhangsel aan de concessieackte van La Laiterie - Opslag van materiaal in de kelder van het 
musiekkiosk - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale 
Vu sa délibération du 31.05.2017 
Vu l'acte de concession pour La Laiterie du parc Josaphat 
Vu l'absence de lieu de stockage dans La Laiterie 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 03.07.2018 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 04.09.2018 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces décisions 
DECIDE : 
D'adopter l'avenant, déposé au dossier, à l'acte de concession pour l'exploitation de La Laiterie du parc 
Josaphat, relatif au stockage de matériel dans un espace de +-/ 12m² dans la cave du kiosque à musique    
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op haar beraadslaging dd. 31.05.2017 
Gelet op de concessieakte voor La Laiterie in het Josafatpark 
Gelet op de afwezigheid van een opslagplaats in La Laiterie 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 03.07.2018 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 04.09..2018 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan deze beslissingen 
BESLUIT : 
Het aanhangsel aan de concessieakte voor de uitbating van La Laiterie in het Josafatpark, neergelegd in het 
dossier, betreffende een opslagplaats met een oppervlakte van +/-12m² in de kelder van de muziekkiosk, aan te 
nemen 
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INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR 
Equipement -=- Uitrusting 
Ordre du jour n°40  -=-  Agenda nr 40 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 25 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 25 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 19 juin 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 et subsides; 
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 19 juin 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC 
Article 

budgétaire 
Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

1620 104/744-51/14 Emprunts Eco-Conseil Téléphones portables 1315,49 Proximus Spearit 

1617 722/744-51/14 Emprunts/subsides Ned Onderwijs Création Website 1802,9 Yools 

1689 104/744-51/14 Emprunts Mag-TS (Electricité) Kit sans fil pour téléphone fixe 2379,47 Connexing 

1691 104/744-51/14 Emprunts SIPTT Table d'examen + armoire pharmacie 372,08 Eurodist 

1599 764/744-51/14 Emprunts Sports Banc suédois 1655,28 Supaturf sports 

1600 764/744-51/14 Emprunts Sports Achat de matériel sportif 8796,7 Allard Sport 

1601 764/744-51/14 Emprunts Sports Achat de matériel sportif 11337,96 Idema sport 

1605 722/744-51/14 Emprunts/subsides Ned Onderwijs Poubelles 849,4 Brico Plan-it 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 ; 
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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 ; 
Gelet op de beslissing van 12 juni 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 en toelagen; 
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 19 juni 2018 om overheidsopdrachten van 
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en / 
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , volgens de volgende lijst : 

BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

1620 104/744-51/14 Leningen Eco-Conseil Mobiele telefoons 1315,49 Proximus Spearit 

1617 722/744-51/14 Leningen/subsides Ned Onderwijs Website-aanmaak 1802,9 Yools 

1689 104/744-51/14 Leningen Mag-TS (Electricité) 
Draadloze kit voor vaste 

telefoon 
2379,47 Connexing 

1691 104/744-51/14 Leningen SIPTT 
Onderzoekstafel + 

medicijnkast 
372,08 Eurodist 

1599 764/744-51/14 Leningen Sports Zweedse bank 1655,28 Supaturf sports 

1600 764/744-51/14 Leningen Sports 
Besteling van 

sportuitrusting 
8796,7 Allard Sport 

1601 764/744-51/14 Leningen Sports 
Besteling van 

sportuitrusting 
11337,96 Idema sport 

1605 722/744-51/14 Leningen/subsides Ned Onderwijs Vuilnisbak 849,4 Brico Plan-it 

 
 
Ordre du jour n°41  -=-  Agenda nr 41 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 26 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 26 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 ; 
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Vu la décision du 26 juin 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 et subsides; 
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 26 juin 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC 
Article 

budgétaire 
Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

1744 722/744-51/14 
Emprunts/ 
subsides 

Ned Onderwijs Chariot de cuisine en inox 798,6 Cantaert Medical 

1703 137/744-51/14 Emprunts Mag-Ecole Chazal 
Filtre miniplis avec cadre 

en métal 
3148,52 Trox 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 ; 
Gelet op de beslissing van 26 juni 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 en toelagen; 
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 26 juni 2018 om overheidsopdrachten van 
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en / 
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , volgens de volgende lijst : 

BB Begrotingsartikel Soort financiering 
Betrokken 

dienst 
Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

1744 722/744-51/14 Leningen/subsidies Ned Onderwijs Roltafel inox 798,6 Cantaert Medical 

1703 137/744-51/14 Leningen 
Mag-Ecole 

Chazal 
Metaalfilters 3148,52 Trox 

 
 
Ordre du jour n°42  -=-  Agenda nr 42 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 27 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 27 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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 03 juillet 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 et/ou subsides; 
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 03 juillet 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC Article budgétaire Type financement 
Service 

concerné 
Objet Montant TVAC Adjudicataire 

1771 104/744-51/14 Emprunt TS_Elec Téléphone sans fil 2061,6 Unify 

1773 137/744-51/14 Emprunt BAT Béton 4616,15 Schuimbeton 

1775 137/744-51/14 Emprunt BAT Location container pour AFB 605 Top containers 

1788 722/744-51/14 Emprunt/subsides Ned Onderwijs 
Autolaveuse/ 

Schrobzuigmachine 
3265,84 

Discount 
Office 

1790 139/742-53/013 Emprunt Recouvrement 
Modules complémentaires 

ONYX 
1494,51 Civadis 

1794 722/744-51/14 Emprunt/subsides Ned Onderwijs Table de picnic (Paviljoen) 1200 Van Kooten 

1802 875/744-51/14 Subsides EEP_Répression Antenne relais pour radio 5025,42 Flash Services 

1811 722/744-51/14 Emprunt/subsides Ned Onderwijs Jouets pour enfants 4682,7 Inca 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 03 juli 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 en/of toelagen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
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NEEMT TER INFORMATIE : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03 juli 2018 om overheidsopdrachten van 
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en / 
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , volgens de volgende lijst : 

BB Begrotingsartikel Soort financiering 
Betrokken 

dienst 
Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

1771 104/744-51/14 Leningen TS_Elec draadloze telefoon 2061,6 Unify 

1773 137/744-51/14 Leningen Gebouwen Beton 4616,15 Schuimbeton 

1775 137/744-51/14 Leningen Gebouwen containerverhuur 605 Top containers 

1788 722/744-51/14 Leningen/subsidie Ned Onderwijs 
Autolaveuse/ 

Schrobzuigmachine 
3265,84 Discount Office 

1790 139/742-53/013 Leningen invordering bijkomende module ONYX 1494,51 Civadis 

1794 722/744-51/14 Leningen/subsidie Ned Onderwijs Picknickset 1200 Van Kooten 

1802 875/744-51/14 Subsidie EEP_Repressie Basisstation 5025,42 Flash Services 

1811 722/744-51/14 Leningen/subsidie Ned Onderwijs Kinderspelen 4682,7 Inca 

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

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 28 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 28 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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 10 juillet 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 et/ou subsides; 
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 10 juillet 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

1854 722/744-51/14 Emprunts/subsides Ned Onderwijs Armoire à clés 8875,75 Capturetech 

1884 722/744-51/14 Emprunts/subsides Ned Onderwijs 13 Tabourets pivotants 4615 Ergo-Advice 

1842 137/744-51/14 Emprunts Mag-EC6 Différents filtres 4125,26 Trox 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 10 juli 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 en/of toelagen; 
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 10 juli 2018 om overheidsopdrachten van 
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en / 
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , volgens de volgende lijst : 

BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

1854 722/744-51/14 Leningen/subsidies Ned Onderwijs Sleutelkast 8875,75 Capturetech 

1884 722/744-51/14 Leningen/subsidies Ned Onderwijs Zadelkruk 4615 Ergo-Advice 

1842 137/744-51/14 Leningen Mag-EC6 Verschillende filters 4125,26 Trox 

 
 
Ordre du jour n°44  -=-  Agenda nr 44 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 29 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 29- Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
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Vu la décision du 17 juillet 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 et/ou subsides; 
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 17 juillet 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

1963 700/741-51/14 Emprunt Ens-Com Paillasses 12057,46 Edouard Defrance 

2015 722/744-51/14 Subsides/Emprunt Mag-EC NL Matériel horeca 4539,59 Verre&Couvert 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 17 juli 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 en/of toelagen; 
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 17 juli 2018 om overheidsopdrachten van 
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en / 
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , volgens de volgende lijst : 

BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

1963 700/741-51/14 Lening Ens-Com pailasses 12057,46 
Edouard 
Defrance 

2015 722/744-51/14 Subsidie/Lening Mag-EC NL horeca materiaal 4539,59 Verre&Couvert 

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

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 31 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 31 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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 2 août 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 et/ou subsides; 
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 2 août 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

 137/744-51/14 Emprunts BAT 
petit aspirateur pour 

graveuse 
1.353,99 € Gravograph 

 722/744-51/14 Emprunts et subsides EC NL étagères 2.470,00 € 
Continental 

Rack 

 722/744-51/14 Emprunts et subsides EC NL meubles 21.576,48 € Presikhaaf 

 104/741-98/25 Emprunts Communication publibox 2726,57 € Vedi 

1816 137/744-51/14 Emprunts ecole 6 filtre plissé-filtre à poches 4125,26€ Trox 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 2 augustus 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 en/of toelagen; 
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 2 augustus 2018 om 
overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur, met als voorwerp "Aankoop 
van diverse leveringen en / of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen, 
volgens de volgende lijst : 
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BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

 137/744-51/14 lening BAT 
kleine stofzuiger voor 

brander 
1.353,99 € Gravograph 

 722/744-51/14 lening en subsidie EC NL Rekken 2.470,00 € Continental Rack 

 722/744-51/14 lening en subsidie EC NL Meubelen 21.576,48 € Presikhaaf 

 104/741-98/25 lening Communication publibox 2726,57 € Vedi 

1816 137/744-51/14 lening school 6 vouwfilter-zak filter 4125,26 € Trox 

 
 
Ordre du jour n°46  -=-  Agenda nr 46 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 34 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 34 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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 21 Août 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 et/ou subsides; 
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 21 août 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

2138 722/744-51/14 Emprunt Ned Ond 25 tables universelles 3.487,52 € Baert 

2152 137/744-51/14 Emprunt TS 4 climatiseurs 1.839,20 € Clim&Cool 

2160 875/743-51/14 Emprunt EEP 
Accessoires pour vélo 

électrique 
240,64 € CTEC Mobility 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 ; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 21 augustus 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 en/of toelagen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT KENNIS VAN : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2018 om 
overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop 
van diverse leveringen en / of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , 
volgens de volgende lijst : 

BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

2138 722/744-51/14 Lening Ned Ond 25 universal tafels 3.487,52 € Baert 

2152 137/744-51/14 Lening TS 4 Airconditioning 1.839,20 € Clim&Cool 

2160 875/743-51/14 Lening EEP 
Electrische 

fietsenaccessoire 
240,64 € CTEC Mobility 

 
 
Ordre du jour n°47  -=-  Agenda nr 47 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 35 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 35 - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 28 août 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 et subsides; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
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PREND POUR INFORMATION : 
La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28/08/2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 

BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

2303 104/744-51/14 Emprunts Accueil Blocs de 5 casiers 378,73 Alvan 

2305 722/744-51/14 Emprunts et subsides Ned Onderwijs Ibiza sound port 12 285,00 The Sound Factory 

2358 104/741-98/25 Emprunts Communication Goodies 1793,25 Vedif 

2349 104/744-51/14  Etat civil 
Commande 

destructrice de 
professionnelle 

2926,74 Lyreco Belgium 

2362 137/744-51/14  Chauffage 
Armoire pour classeur 

A4 
6189,12 Cipac 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 ; 
Gelet op de beslissing van 28/08/2018 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 en toelagen; 
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 28 augustus 2018 om 
overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop 
van diverse leveringen en / of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , 
volgens de volgende lijst 

BB Begrotingsart.  Betrokken dienst Onderwerp Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

2303 104/744-51/14 Emprunts Accueil Blocs de 5 casiers 378,73 Alvan 

2305 722/744-51/14 
Emprunts et 

subsides 
Ned Onderwijs Ibiza sound port 12 285,00 The Sound Factory 

2358 104/741-98/25 Emprunts Communication Goodies 1793,25 Vedif 

2349 104/744-51/14  Etat civil 
Commande 

destructrice de 
professionnelle 

2926,74 Lyreco Belgium 

2362 137/744-51/14  Chauffage 
Armoire pour classeur 

A4 
6189,12 Cipac 

 
 
Ordre du jour n°48  -=-  Agenda nr 48 
 

Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 36 - Pour information 

 
Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 

Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 36 - Ter informatie 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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 04 septembre 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 et/ou subsides; 
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 04 septembre 2018 de passer des marchés publics de 
faible montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou 
divers services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 
BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

2395 722/744-51/14 Emprunt Ned Onderwijs 
42 seaux en 
plastique 

77,75 Manutan 

2435 300/744-51/21 subside PPU 12 smartphone 3221,99 
A&S Partners - AS 
Mobilty 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 04 september 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 en/of toelagen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT KENNIS VAN : 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 04 september 2018 om 
overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop 
van diverse leveringen en / of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , 
volgens de volgende lijst : 
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BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

2395 722/744-51/14 lening Ned Onderwijs 42 plastic emmers 77,75 Manutan 

2435 300/744-51/21 subside PPU 12 smartphone 3221,99 
A&S Partners - AS 
Mobilty 

 
 
Ordre du jour n°49  -=-  Agenda nr 49 
 

Urbanisme - Adhésion à la centrale de marchés de Bruxelles Environnement pour la fourniture d’appareils 
d’affichage et d’enregistrement de niveaux sonores – Approbation 

 
Stedenbouw - Aansluiting bij de opdrachtencentrale van Leefmilieu Brussel voor de levering van apparaten 

voor de weergave en registratie van geluidsniveaus - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 117, 234 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 - notamment son article 47 - 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la centrale de marchés de Bruxelles Environnement pour la fourniture d’appareils d’affichage et 
d’enregistrement de niveaux sonores attribuée à la société Active Audio SA d'une période de un an à partir du 
04/06/2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28 août 2018; 
DECIDE : 

1. D’adhérer à la centrale de marchés de Bruxelles Environnement pour la fourniture d’appareils 
d’affichage et d’enregistrement de niveaux sonores d'une période de un an à partir du 04/06/2018. 

2. D'approuver et signer la convention liant l'administration communale et Bruxelles-Environnement. 
3. D'imputer la dépense, dont le montant est estimé à 12.377,00 € ,  à l'AB 930/744-51/   - /14 financé 

par subsides   
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikelen 117, 234 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder artikel 47 - 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 ; 
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 opdrachtencentrale van Leefmilieu Brussel voor de levering van apparaten voor de weergave en 
registratie van geluidsniveaus toegekend aan het bedrijf Active Audio SA over een periode van een jaar vanaf 
04/06/2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 augustus 2018; 
BESLUIT : 

1. Aan te sluiten bij de opdrachtencentrale van Leefmilieubrussels voor de levering van apparaten voor 
de weergave en registratie van geluidsniveaus over een periode van een jaar vanaf 04/06/2018. 

2. De overeenkomst tussen de Gemeentelijke administratie en Leefmilieu Brussel goed te keuren en te 
ondertekenen. 

3. De uitgave, geraamd op 12.377,00€, , op het BA 930/744-51/   - /14  , gefinancierd door toelagen , te 
boeken 

 
 
Ordre du jour n°150 -=-  Agenda nr 50 
 

Infrastructure - Equipement - Commande de 2 Smartphones Crosscall CAT auprès de Proximus Spearit SA, 
adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - Pour information 

 
Infrastructuur -Uitrusting Aankoop van 2 Smartphones Crosscall CAT bij Proximus Spearit NV, aannemer van 

de opdrachtencentrale van GIAL- Ter informatie. 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - notamment 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 2 Août 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la commande de 2 
Smartphones Crosscall CAT 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 : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 2 Août 2018 d'approuver la commande de 2 
Smartphones Crosscall CAT auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de 
GIAL à laquelle la commune a adhéré ; 

2. La dépense de 530,44 € 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. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
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Gelet op 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; 
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 2 augustus 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen om de bestelling 
van 2 Smartphones Crosscall CAT 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 : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 2 augustus 2018 om de bestelling 
van 2 Smartphones Crosscall CAT bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale van 
GIAL waarbij de gemeente is aangesloten; 

2. De uitgave van 530,44 € BTWI zal geboekt worden op artikel 104/744-51/14 van de buitengewone 
begroting 2018 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n°51  -=-  Agenda nr 51 
 
Enseignement communal francophone - Achat de matériel et installation de plaines de jeux pour les écoles - 

Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché – Approbation 
 

Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van materiaal en installatie van speeltuigen voor de scholen - 
Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 4 septembre 2018; 
DECIDE : 

1. De passer le marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de matériel et l'installation de 
plaines de jeux pour les écoles 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/2018/059. 
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2. D'imputer la dépense, dont le montant est estimé à 200 000€, à l'article 700/744-51/   - /14 du 
budget extraordinaire 2018 et la financer par emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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, §1, 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 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door een lening ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 september 2018; 
BESLUIT : 

1. De opdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van materiaal en de installatie van 
speeltuigen voor de scholen te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §1, 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/2018/059. 

2. De uitgave, geraamd op 200 000€, te boeken op artikel 700/744-51/   - /14 van de buitengewone 
begroting 2018 en te financieren met een lening. 

 
 
Ordre du jour n°52  -=-  Agenda nr 52 
 
SP&EV (gestion du charroi) - Acquisition d'une balayeuse mécanique - Choix du mode de passation et fixation 

des conditions du marché – Approbation 
 

ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van een mechanische veegmachine - Keuze van de 
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 36 - 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Considérant que la dépense sera financée par subsides ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 4 septembre 2018; 
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DECIDE : 

1. De passer le marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'une balayeuse 
mécanique par procédure ouverte conformément à l'article 36 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/2018/056. 

2. D'imputer la dépense, dont le montant est estimé à 295 000,-€ TVAC à l'article 136/743-53/14 du 
budget extraordinaire et la financer par subsides. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 36 - 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 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door subsidies ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 september 2018; 
BESLUIT : 

1. De opdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van een mechanische veegmachine te 
plaatsen bij openbare procedure met overeenkomstig artikel 36 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/2018/056. 

2. De uitgave, geraamd op 295 000€, te boeken op artikel 136/743-53/14 van de buitengewone 
begroting 2018 en te financieren met subsidies. 

 
 
Ordre du jour n°53  -=-  Agenda nr 53 
 
SP&EV (gestion du charroi) - Acquisition de deux fourgons et de cinq pick up's - Choix du mode de passation 

et fixation des conditions du marché – Approbation 
 

ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van twee busjes en vijf pick-ups- Keuze van de gunningswijze 
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 36 - 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 ; 
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Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 août 2018; 
DECIDE : 

1. De passer le marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de deux fourgons et de cinq 
pick up's par procédure ouverte conformément à l'article 36 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/2018/018. 

2. D'imputer la dépense, dont le montant est estimé à 280 000€, à l'article 136/743-53/14 du budget 
extraordinaire 2018 et la financer par emprunt. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 36 - 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 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door een lening ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2018; 
BESLUIT : 

1. De opdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van twee busjes en vijf pick-ups te 
plaatsen bij openbare procedure met overeenkomstig artikel 36 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/2018/018. 

2. De uitgave, geraamd op 280 000€, te boeken op artikel 136/743-53/14 van de buitengewone 
begroting 2018 en te financieren met een lening 

 
 
Ordre du jour n°54  -=-  Agenda nr 54 
 
Service Accueil-Expédition – Acquisition d'un ouvre-lettres automatique - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
 

Onthaal-Verzending dienst - Aankoop van een automatische briefopener - Gunningswijze en vaststelling van 
de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 ; 
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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 ; 
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 02 août 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions du marché de faible montant ayant pour objet « Acquisition d'un ouvre-lettres automatique» ; 
Considérant que les dépenses seront financées 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 : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 02 août 2018 de passer le marché public de 
faible montant conclu par facture acceptée, ayant pour objet l'acquisition d'un ouvre-lettres 
automatique. 

2. La dépense, d'un montant de 1754,50 € 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. 6 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Gelet op de beslissing van 02 augustus 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht van beperkte waarde met als voorwerp 
"Aankoop van een automatische briefopener "; 
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 : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 02 augustus 2018 om 
een overheidsopdracht van beperkte waarde tot stand gekomen door een aanvaarde factuur, met 
als voorwerp "Aankoop van een automatische briefopener" te plaatsen. 

2. De uitgave, van 1754,50 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 104/744-51/14 van de 
buitengewone begroting 2018 en gefinancierd worden door leningen. 

 
 
Ordre du jour n°55  -=-  Agenda nr 55 
 
Informatique - Achat de matériel de connectiques pour les salles informatiques du CTR et de l’HCO - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
 

Informatica - Aankoop van bedradingsmateriaal voor de informaticazalen van de TCR en het Gemeentehuis - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 ; 
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 17 juin 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions du marché de faible montant ayant pour objet « Achat de matériel de connectiques pour les salles 
informatiques du CTR et de l’HCO» ; 
Considérant que les dépenses seront financées 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 : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 juin 2018 de passer le marché public de 
faible montant conclu par facture acceptée, ayant pour objet l'« Achat de matériel de connectiques 
pour les salles informatiques du CTR et de l’HCO». 

2. La dépense, d'un montant de 35.094,84 € 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. 6 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 ; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Gelet op de beslissing van 17 juni 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht van beperkte waarde met als voorwerp "Informatica - Aankoop 
van bedradingsmateriaal voor de informaticazalen van de TCR en het Gemeentehuis"; 
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 : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 juni 2018 om 
een overheidsopdracht van beperkte waarde tot stand gekomen  door een aanvaarde factuur, met 
als voorwerp "Informatica - Aankoop van bedradingsmateriaal voor de informaticazalen van de TCR 
en het Gemeentehuis". 

2. De uitgave, van 35.094,84€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 139/742-53/ - /26 van de 
buitengewone begroting 2018 en gefinancierd worden door leningen. 
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Ordre du jour n°56  -=-  Agenda nr 56 
 
Enseignement communal néerlandophone - Achat de matériel IT pour les écoles néerlandophones - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
 

Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van IT materiaal voor de Nederlandstalige scholen - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 - notamment son article 42, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 10 juillet 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et 
les conditions d’un marché ayant pour objet « Enseignement communal néerlandophone - Achat de matériel IT 
pour les écoles néerlandophones » tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2018/032; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts et subsides ; 
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 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 10 juillet 2018 de passer un marché par 
procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet « Enseignement communal 
néerlandophone - Achat de matériel IT pour les écoles néerlandophones » tel que décrit dans le 
cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2018/032. 

2. La dépense, estimée à 80.000,-€ TVA comprise, sera imputée à l’article 722/744-51/   - /14 du budget 
extraordinaire 2018 et financée par emprunts et subsides.  

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder artikel 42, §1er, 1° a - betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 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; 
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 10 juli 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze en 
de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - 
Aankoop van IT materiaal voor de Nederlandstalige scholen » zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2018/032; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen en toelagen; 
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 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 juli 2018 om een opdracht te 
gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp 
« Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van IT materiaal voor de Nederlandstalige 
scholen » zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2018/032. 

2. De uitgave, geschat op 80.000,- € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 722/744-51/   - /14 
van de buitengewone begroting 2018 en gefinancierd worden door leningen en toelagen. 

 
 
Ordre du jour n°57  -=-  Agenda nr 57 
 
Enseignement communal francophone - Achat de 30 vélos pour l’Athénée Fernand Blum - Mode de passation 

et fixation des conditions du marché - Pour information 
 

Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van 30 fietsen voor het Fernand Blum atheneum - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 17 avril 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions du marché de faible montant ayant pour objet « Achat de 30 vélos pour l’Athénée Fernand Blum  » ; 
Considérant que les dépenses seront financées 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 : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 17 avril 2018 de passer le marché public de 
faible montant conclu par facture acceptée, ayant pour objet l'« Achat de 30 vélos pour l’Athénée 
Fernand Blum pour les activités Pro Velo ». 

2. La dépense, d'un montant de 6.027,00 € TVAC, sera imputée à l’article 700/744-51/14 du budget 
extraordinaire 2018 et financée par emprunts.  
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de beslissing van 17 april 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht van beperkte waarde met als voorwerp "Aankoop van 30 
fietsen voor het Fernand Blum atheneum "; 
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 : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 april 2018 om 
een overheidsopdracht van beperkte waarde tot stand gekomen  door een aanvaarde factuur, met 
als voorwerp "Aankoop van 30 fietsen voor het Fernand Blum atheneum ". 

2. De uitgave, van 6.027,00 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 700/744-51/14 van de 
buitengewone begroting 2018 en gefinancierd worden door leningen. 

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

Infrastructure, Voirie - Acquisition et pose de signalisation verticale - Mode de passation et fixation des 
conditions de marchés - Pour information 

 
Infrastructuur, Wegen - Aankoop en plaatsing van verticale verkeerssignalisatie - Gunningswijze en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 234 et 236 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 - notamment son article 42, §1er, 1° a - relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 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; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 28 août 2018 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions d’un marché fondé sur un accord cadre de 12 mois reconductible tacitement 2 fois une nouvelle 
période de 12 mois ayant pour objet « Acquisition et pose de signalisation verticale » tel que décrit dans le 
cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2018/043; 
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Considérant que la dépense sera financée par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018 et sous 
réserve de l'obtention d'un budget pour les années 2019 et 2020 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 28 août 2018 de passer un marché par 
procédure négociée sans publication préalable fondé sur un accord cadre de 12 mois reconductible 
tacitement 2 fois une nouvelle période de 12 mois ayant pour objet « Acquisition et pose de 
signalisation verticale » tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2018/043. 

2. La dépense, estimée à 150 000€ TVAC et qui ne pourra excéder 174 240,-€ TVAC, sera imputée à 
l’article 421/744-51/   - /51 du budget extraordinaire 2018 financé par emprunts et les éventuels 
articles prévus à cet effet en 2019 et 2020.  

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder artikel 42, §1er, 1° a - betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 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 ; 
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 28 augustus 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen die de 
gunningswijze en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht gebaseerd op een raamovereenkomst voor een 
periode van 12 maanden, 2 malen stilzwijgend verlengbaar voor een nieuwe periode van 12 maanden met als 
voorwerp: "Aankoop en plaatsing van verticale verkeerssignalisatie" zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2018/043; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018 en 
onder voorbehoud van verkrijging van een begroting voor de jaren 2019 en 2020 ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 augustus 2018 om een 
opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, gebaseerd 
op een raamovereenkomst voor een periode van 12 maanden, 2 malen stilzwijgend verlengbaar 
voor een nieuwe periode van 12 maanden met als voorwerp : "Aankoop en plaatsing van verticale 
verkeerssignalisatie" zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2018/043. 

2. De uitgave, geschat op 150 000€ BTWI en die niet hoger dan 174 240,- € BTWI kan, zal geboekt 
worden op artikel 421/744-51/   - /51 van de buitengewone begroting 2018 gefinancierd door 
leningen en de eventueel daarvoor bestemde artikels in 2019 en 2020. 

 
 
Bâtiment -=- Gebouwen 
Ordre du jour n°59  -=-  Agenda nr 59 
 

Bâtiment communal sis Avenue du Diamant 23- Traitement de l'Antrodia (champignon)- Marché de faible 
montant- Pour information 

 
Gemeentegebouw gelegen Diamantlaan 23 - Behandeling tegen Antrodia (zwam) - Opdracht van beperkte 

waarde - Ter informatie 
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DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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; 
Considérant que le bâtiment communal sis Avenue du Diamant 23 est infecté par l'Antrodia; 
Considérant qu'il conviendrait dès lors de faire appel au secteur privé afin de traiter le bâtiment contre 
l'Antrodia dans un premier temps, et de procéder aux réparations nécessaires dans un second temps; 
Considérant que ces travaux sont estimés à 13.000€ TVAC; 
Considérant qu'un appel à la concurrence a été réalisé dans le cadre d'un marché de faible montant; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 21 août 2018: 

1. D'arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché de faible 
montant. 

2. D'engager la dépense, estimée à 13.000€ TVAC, à l’article 137/724-60/-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. 6 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; 
Overwegende dat het gemeentegebouw gelegen Diamantlaan 23 door Antrodia is aangetast; 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is een beroep te doen op de privésector om in eerste instantie het 
gebouw tegen Antrodia te behandelen en vervolgens over te gaan tot de nodige herstellingen; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 13.000 €, BTW inbegrepen; 
Overwegende dat een oproep tot mededinging werd uitgeschreven in het kader van een opdracht van beperkte 
waarde; 
Gelet op het collegebesluit van 21 augustus 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de opdracht : 
overheidsopdracht van beperkte waarde 

2. vastlegging van de uitgave, geraamd op 13.000€, BTW inbegrepen, op artikel 137/724-60/-/51 van de 
buitengewone begroting over 2018 

3. financiering van de uitgave met een lening 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
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Ordre du jour n°60  -=-  Agenda nr 60 
 
Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de l'accueil et de plateaux de bureaux aux 3ème et 4ème 

étages - Procédure de passation et conditions du marché – Approbation 
Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Inrichting van het onthaal en van kantoorruimtes op de 3de en 4de 

verdieping - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 36 - 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, et en 
particulier ses articles 128 et 129; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, pour 
ses articles 45, 90, 91, 93 et 94; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, tel qu'il a 
été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 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 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu les délibérations du 31 mai et 20 juin 2018 par lesquelles le conseil communal a marqué son accord sur la 
vente de gré à gré du bien communal sis Chaussée de Haecht 226 (CSA); 
Considérant qu'il conviendrait, suite à cette vente, de procéder à une réorganisation spatiale des services 
communaux, et notamment de déménager une partie des services au Centre Technique Rodenbach après 
aménagement de plateaux de bureaux supplémentaires dans ce bâtiment; 
Vu par ailleurs la décision du conseil communal du 25 juin 2014 d'approuver le principe d'aménagement de 
plateaux de bureaux aux 3ème et 4ème étages du CTR et le lancement d'un marché de services afin de désigner 
un bureau d'architectes auteur de projet; 
Vu la désignation par le collège des bourgmestre et échevins du 23 décembre 2014 d'un bureau d'études en vue 
de la conception et du suivi de l'exécution du projet susmentionné; 
Considérant que la mission de ce bureau a été étendue à l'aménagement de l'accueil du CTR; 
Considérant qu'il conviendrait dès lors de prévoir une majoration des honoraires de ce bureau; 
Considérant que ledit bureau a fourni le dossier d'exécution nécessaire à la passation du marché de travaux à 
l'administration communale; 
Considérant par ailleurs que le permis d'urbanisme de ce projet a été octroyé par la Région de Bruxelles-
Capitale le 8 août 2017; 
Considérant que les travaux consisteraient succinctement en la réalisation de opérations suivantes: 

• Démolitions et, à partir du gros oeuvre, création de locaux entièrement parachevés 
(intérieur/extérieur). 

• Réalisation de bureaux. 
• Réalisation de locaux communs (salles de réunion, des sanitaires et des locaux de service). 

Considérant que la zone d'intervention en "parachèvement complet" représenterait +/- 2600m², à laquelle 
s'ajouterait une rénovation du hall d'entrée au rez-de-chaussée; 
Considérant que ces travaux seraient confiés au secteur privé par un marché public de travaux par procédure 
ouverte avec le prix comme seul critère d'attribution; 
Considérant que ces travaux sont estimés à 2.500.000€ TVAC; 
Considérant que ces travaux seraient financés par l'emprunt; 
Vu le projet d'avis de marché joint en annexe; 
Vu le CSC Scha/Infra/2018/030 réalisé par les services communaux; 
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Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018; 
DECIDE 

1. D'approuver le projet de marché public de travaux pour l'aménagement de plateaux de bureaux aux 
3ème et 4ème étages du CTR, comprenant les plans, métrés, CSC et avis de marché. 

2. D'arrêter la procédure de passation: procédure ouverte avec le prix comme seul critère 
d'attribution. 

3. De fixer les conditions du marché selon le CSC Scha/Infra/2018/030 (joint en annexe). 
4. D'imputer la dépense, estimée à 2.500.000€ TVAC à l'article 137/724-60/51 du budget extraordinaire 

2018 (dont 200.000€ demandés en MB), incluant une marge prévisionnelle pour faire face aux 
éventuels décomptes et modifications de Quantités Présumées. 

5. D'augmenter les honoraires du bureau d'architecture en charge du projet de 219.615€ TVAC à 
275.000€ TVAC, et d'imputer cette dépense à l'article 137/747-60/-/51 du budget extraordinaire 
2018. 

6. De financer la dépense par l'emprunt. 
7. D’approuver le texte de l’avis de marché à publier dans le Bulletin des Adjudications énonçant 

notamment les critères de sélection des soumissionnaires. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 36 - 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, in het bijzonder de artikelen 128 en 129; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, voor zijn artikels 45, 90, 91, 93 en 94; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 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 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de raadsbesluiten van 31 mei en 20 juni 2018, waarbij de gemeenteraad ingestemd heeft met de 
onderhandse verkoop van het gemeentelijk pand gelegen Haachtsesteenweg 226 (SAC); 
Overwegende dat het aangewezen is, ten gevolge van deze verkoop, de gemeentediensten over de beschikbare 
ruimtes te reorganiseren en met name een deel van de diensten te verhuizen naar het Technisch 
Centrum Rodenbach, nadat in dit gebouw bijkomende kantoorruimtes werden ingericht; 
Gelet bovendien op het raadsbesluit van 25 juni 2014 tot goedkeuring van het principe om kantoorruimtes in te 
richten op de 3de en 4de verdieping van het TCR en om een opdracht van diensten uit te schrijven met het oog 
op de aanduiding van een architectenbureau voor het ontwerpen van het project; 
Gelet op de aanduiding door het college van burgemeester en schepenen, op 23 december 2014, van een 
studiebureau dat werd belast met het ontwerp en de opvolging van de uitvoering van bovenvermeld project; 
Overwegende dat de missie van dit bureau werd uitgebreid met de inrichting van het onthaal van het TCR; 
Overwegende dat het bijgevolg zou passen een verhoging van de erelonen voor dit bureau te voorzien; 
Overwegende dat genoemd bureau aan het gemeentebestuur het uitvoeringsdossier heeft afgeleverd 
noodzakelijk voor de gunning van de opdracht van werken; 
Overwegende bovendien dat de stedenbouwkundige vergunning voor dit project op datum van 8 augustus 2017 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd afgeleverd; 
Overwegende dat de werken kort samengevat zouden bestaan uit : 

• afbraakwerken en, vanaf de ruwbouw, creatie van volledig af te werken lokalen (binnen- en 
buitenkant) 

• realisatie van kantoren 
• realisatie van gemeenschappelijke lokalen (vergaderzalen, sanitaire voorzieningen en dienstlokalen) 

Overwegende dat de "volledig af te werken" interventiezone +/- 2600 m² beslaat, met bijkomend de renovatie 
van de inkomhal op het gelijkvloers; 
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Overwegende dat deze werken aan de privésector zouden worden toevertrouwd via een overheidsopdracht van 
werken bij openbare procedure, met de prijs als enige gunningscriterium; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 2.500.000 € BTW inbegrepen; 
Overwegende dat deze werken met een lening zouden worden gefinancierd; 
Gelet op het ontwerp van het bericht van opdracht in bijlage; 
Gelet op het bestek Scha/Infra/2018/030 gerealiseerd door de gemeentediensten; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018; 
BESLUIT 

1. het project voor een overheidsopdracht van werken goed te keuren betreffende de inrichting van 
kantoorruimtes op de 3de en 4de verdieping van het TCR, omvattende de plannen, meetstaten, het 
bestek en de aankondiging van de opdracht; 

2. de plaatsingsprocedure vast te stellen : openbare procedure met de prijs als enige 
gunningscriterium; 

3. de voorwaarden van de opdracht vast te leggen, volgens het bestek Scha/Infra/2018/030 (in bijlage); 
4. de uitgave, geraamd op 2.500.000 €, BTW inbegrepen, aan te rekenen op artikel 137/724-60/51 van 

de buitengewone begroting over 2018 (waarvan 200.000 € werden aangevraagd bij BW), 
omvattende een marge voor eventuele verrekeningen en wijzigingen van de Vermoedelijke 
Hoeveelheden; 

5. de erelonen van het architectenbureau dat belast is met het project te verhogen van 219.615 € BTW 
incl. naar 275.000 €, BTW incl., en de uitgave aan te rekenen op artikel 137/747-60/-/51 van de 
buitengewone begroting over 2018; 

6. de uitgave te financieren met een lening; 
7. de tekst van het in het Bulletin der Aanbestedingen te publiceren bericht van opdracht goed te 

keuren, dat met name de selectiecriteria voor de inschrijvers vermeldt. 
 
 
Ordre du jour n°61  -=-  Agenda nr 61 
 

Divers bâtiments communaux - Implémentation de la régulation et de la GTC (gestion technique centralisée 
du chauffage) - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

 
Verschillende gemeentegebouwen - Implementatie van de regeling en het GTB (gecentraliseerd technisch 
beheer van de verwarming) - Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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; 
Considérant que la société ayant installé la GTC dans la plupart de nos bâtiments communaux et détient de ce 
fait la propriété intellectuelle du logiciel de commande de la régulation chauffage; 
Considérant qu'il s'agit d'un très bon outil de gestion technique qui est cependant sous-exploité en raison d'une 
connexion téléphonique par modem vraiment trop lente; 
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Vu les conséquences : 

• Impossibilité d’optimiser les installations de chauffage et de mettre en place une gestion efficace des 
circuits de chauffe afin de réduire les coûts de chauffage. 

• Plusieurs installations de chauffage sont mises en manuel sur place car impossible de faire le travail 
via la GTC et cela engendre une surconsommation importante. 

• Impossibilité de faire un diagnostic à distance et de préparer l’intervention des chauffagistes en cas 
de soucis de chauffage 

Considérant que la solution consisterait au remplacement des modules 901 existants par d'autres 
modules disposant d'une connexion IP; 
Considérant que le passage en IP, c’est-à-dire sur le réseau internet, permet de multiplier la vitesse de 
connexion par 200; 
Vu la nécessité de remplacer certains modules ; 
Considérant qu'en terme d’économie d’énergie, l’investissement pourrait être amorti sur un an; 
Vu le devis 1702-2972435-1, du 29 août 2018, au montant de 22.953,07 €; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018 qui décide: 

1. Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible 
montant sans consultation de la concurrence 

2. Approuver la commande des travaux auprès de la société ayant installé la GTC dans la plupart des 
bâtiments communaux et jouissant d'une propriété intellectuelle sur les logiciels de commande, aux 
conditions de son offre 1702-2972435-1, du 29 août 2018, au montant de 22.953,07 € 

3. Financer la dépense par emprunt. 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Overwegende de firma die het GTB installeerde in de meeste van onze gemeentegebouwen en zij bijgevolg de 
intellectuele eigendom bezit van het besturingsprogramma van de verwarmingsregeling; 
Overwegende dat het gaat om een uitstekend hulpmiddel voor technisch beheer, dat echter onderpresteert 
vanwege een telefonische verbinding over een te trage modem; 
Gelet op de gevolgen: 

• Onmogelijkheid om de verwarmingsinstallaties te optimaliseren en een doeltreffend beheer van 
de verwarmingscircuits te implementeren om de verwarmingskosten te verlagen; 

• Verschillende verwarmingsinstallaties zijn in situ ingesteld op manuele modus omdat het onmogelijk 
is het werk via het GTB te doen, hetgeen in belangrijke mate tot een hoger verbruik leidt; 

• Onmogelijkheid om op afstand een diagnose te stellen en de interventie van de verwarmingstechnici 
voor te bereiden in geval van een verwarmingsprobleem ; 

Overwegende dat de vervanging van de bestaande modules 901 door andere modules met een IP-verbinding de 
oplossing zou zijn; 
Overwegende dat door de overschakeling op IP, met andere woorden via het internet, de verbinding 200 keer 
sneller tot stand zou komen; 
Overwegende de noodzaak om enkele modules te vervangen; 
Overwegende dat in termen van energiebesparing, de investering binnen een jaar terugverdiend zou kunnen 
zijn; 
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Gelet op het bestek 1702-2972435-1, van 29 augustus 2018, voor een bedrag van 22.953,07 €; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de 
opdracht: overheidsopdracht van beperkte waarde, zonder raadpleging van de concurrentie; 

2. goedkeuring van de bestelling van de werken bij de firma die het GTB in de meeste 
gemeentegebouwen installeerde en bijgevolg over de intellectuele eigendom van de 
beheersoftware beschikt, aan de voorwaarden van haar offerte 1702-2972435-1, van 29 augustus 
2018, voor een bedrag van 22.953,07 €; 

3. de uitgave te financieren met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°62  -=-  Agenda nr 62 
 

Divers immeubles résidentiels communaux - Mission de réalisation de certificats PEB - Marché de faible 
montant - Pour information 

 
Diverse gemeentelijke huurappartementen - Opdracht voor de realisatie van EPB-certificaten - Opdracht van 

beperkte waarde - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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; 
Considérant que l'ordonnance du 7 juin 2007 de la Région de Bruxelles-Capitale impose de disposer de 
certificats de performance énergétique pour les logements que la commune met en location; 
Considérant que l'administration ne dispose pas encore de tels certificats pour les séniories Brems et Victor 
Hugo, ainsi que pour l'immeuble sis avenue Dailly 134; 
Vu les 132 appartements concernés; 
Considérant qu'il conviendrait de régulariser cette situation dans les meilleurs délais; 
Considérant que le coût de cette mission est estimé à 20.000€ TVAC; 
Considérant qu'un appel à la concurrence a été réalisé dans le cadre d'un marché de faible montant; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018: 

1. D'arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché de faible 
montant. 

2. D'engager la dépense, estimée à 20.000€ TVAC, à l’article 137/747-60/-/51 du budget extraordinaire 
2018. 

3. De financer la dépense par emprunt. 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Overwegende dat de ordonnantie van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereist dat de 
gemeente beschikt over energieprestatiecertificaten voor de woningen die zij verhuurt; 
Overwegende dat het bestuur nog niet over dergelijke certificaten beschikt voor de seniories Brems en Victor 
Hugo, en ook niet voor het gebouw gelegen Daillylaan 134; 
Gelet op de 132 betroffen appartementen; 
Overwegende dat het aangewezen is deze situatie binnen de kortst mogelijke termijn te regulariseren; 
Overwegende dat de kosten voor deze missie werden geraamd op 20.000 € BTW incl.; 
Overwegende dat een oproep tot mededinging werd uitgeschreven in het kader van een opdracht van beperkte 
waarde; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018, houdende: 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de opdrachtvoorwaarden : procedure van een 
opdracht van beperkte waarde. 

2. vastlegging van de uitgave, geraamd op 20.000 €, BTW inbegrepen, op artikel 137/747-60/-/51 van de 
buitengewone begroting over 2018. 

3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°63  -=-  Agenda nr 63 
 

Espace Vogler, rue Vogler 38 - Stade du Crossing, salle omnisports - Avenue du Suffrage Universel - Pose 
d'absorbants acoustiques - Marché de travaux - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 

information 
 

Ruimte Vogler, Voglerstraat 38 - Crossingstadion, sporthal - Algemeen Stemrechtlaan - Plaatsing van 
geluidsabsorberende materialen - Opdracht van werken - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de 

opdracht - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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, en particulier son 
article 42 § 1er, 1° a; 
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; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la pose d'absorbants acoustiques à l'Espace Vogler et dans la 
salle omnisports du Crossing afin d'augmenter l'isolation acoustique des locaux; 
Considérant qu'il convient de confier ces travaux à une firme privée spécialisée; 
Vu le CSC dont référence Scha/Infra/2018/025; 
Considérant que ces travaux sont estimés à 55.000€ TVAC; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018: 

1. d'approuver le principe de confier ces travaux visant au placement d'absorbants acoustiques à une 
firme privée; 

2. d'approuver le montant du marché estimé à 55.000€ TVA comprise ; 
3. de fixer la procédure de passation : procédure négociée sans publication préalable; 
4. de fixer les conditions du marché reprises au cahier spécial des charges dont références 

Scha/Infra/2018/025 déposé au dossier; 
5. d'imputer la dépense aux articles 764/724-60/-/51 et 842/724-06/-/51du budget extraordinaire 2018; 
6. de financer la dépense par l'emprunt. 

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

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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, 
inzonderheid artikel 42 § 1, 1° a; 
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; 
Overwegende dat het noodzakelijk is - teneinde de geluidsisolatie van de lokalen te verbeteren - de plaatsing te 
voorzien van geluidsabsorberende materialen in de Ruimte Vogler en in de sporthal van het Crossingstadion; 
Overwegende dat het aangewezen is deze werken toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde firma; 
Gelet op het bestek met referentie Scha/Infra/2018/025; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 55.000 €, BTW inbegrepen; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018, houdende : 

1. goedkeuring van het principe om aan een privéfirma de plaatsing toe te 
vertrouwen van geluidsabsorberende materialen; 

2. goedkeuring van het bedrag van de opdracht, geraamd op 55.000 € BTW inbegrepen; 
3. vastlegging van de plaatsingsprocedure : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking; 
4. vastlegging van de voorwaarden van de opdracht, zoals opgenomen in het bij het dossier 

gevoegde bestek met referentie Scha/Infra/2018/025; 
5. aanrekening van de uitgave op artikels 764/724-60/-/51 en 842/724-06/-/51 van de buitengewone 

begroting over 2018; 
6. financiering van de uitgave met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit. 
 
 
Ordre du jour n°64  -=-  Agenda nr 64 
 
Extension de l'Institut Technique Frans Fischer (section horticulture), Rue Gallait 94 - Procédure de passation 

et conditions du marché - Pour information 
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Uitbreiding van het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling tuinbouw), Gallaitstraat 94 - 

Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 36 - 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, et en 
particulier ses articles 128 et 129; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, pour 
ses articles 45, 90, 91, 93 et 94; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, tel qu'il a 
été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 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 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Considérant que deux bâtiments communaux de l'Institut Technique Frans Fischer (section horticulture) sis rue 
Gallait 94 sont actuellement à l'abandon; 
Considérant qu'il conviendrait de rénover ces bâtiments afin qu'ils puissent de nouveau être utilisés par les 
équipes éducatives; 
Considérant que ces travaux seraient confiés au secteur privé par un marché public de travaux par procédure 
ouverte avec le prix comme seul critère d'attribution; 
Considérant que ces travaux sont estimés à 340.000€ TVAC; 
Considérant que ces travaux seraient financés par l'emprunt; 
Vu le projet d'avis de marché joint en annexe; 
Vu le CSC Scha/Infra/2018/033 réalisé par les services communaux; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018; 
DECIDE 

1. D'approuver le projet de marché public de travaux pour l'extension de l'Institut Technique Frans 
Fischer (section horticulture) comprenant les plans, métrés, CSC et avis de marché. 

2. D'arrêter la procédure de passation: procédure ouverte avec le prix comme seul critère 
d'attribution. 

3. De fixer les conditions du marché selon le CSC Scha/Infra/2018/033 (joint en annexe). 
4. D'imputer la dépense, estimée à 340.000€ TVAC à l'article 735/724-60/51 du budget extraordinaire 

2018, incluant une marge prévisionnelle pour faire face aux éventuels décomptes et modifications 
de Quantités Présumées. 

5. De financer la dépense par l'emprunt. 
6. D’approuver le texte de l’avis de marché à publier dans le Bulletin des Adjudications énonçant 

notamment les critères de sélection des soumissionnaires. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 36 - 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, in het bijzonder de artikelen 128 en 129; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, voor zijn artikels 45, 90, 91, 93 en 94; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 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 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Overwegende dat twee gemeentegebouwen van het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling tuinbouw), 
gelegen Gallaitstraat 94 momenteel leeg staan; 
Overwegende dat het zou passen deze gebouwen te renoveren, zodanig dat ze opnieuw door de educatieve 
ploegen kunnen worden gebruikt; 
Overwegende dat deze werken aan de privésector zouden worden toevertrouwd via een overheidsopdracht van 
werken bij openbare procedure, met de prijs als enige gunningscriterium; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 340.000 € BTW inbegrepen; 
Overwegende dat deze werken met een lening zouden worden gefinancierd; 
Gelet op het ontwerp van de aankondiging van de opdracht in bijlage; 
Gelet op het bestek Scha/Infra/2018/033, opgemaakt door de gemeentediensten; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018; 
BESLUIT 

1. het project goed te keuren betreffende een overheidsopdracht van werken voor de uitbreiding van 
het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling tuinbouw), omvattende de plannen, meetstaten, het 
bestek en de aankondiging van de opdracht. 

2. de plaatsingsprocedure vast te stellen : openbare procedure met de prijs als enige 
gunningscriterium. 

3. de voorwaarden van de opdracht vast te leggen, volgens het bestek Scha/Infra/2018/033 (in bijlage).  
4. de uitgave, geraamd op 340.000 € BTW inbegrepen, aan te rekenen op artikel 735/724-60/51 van de 

buitengewone begroting over 2018, omvattende een marge voor eventuele verrekeningen en 
wijzigingen van de Vermoedelijke Hoeveelheden. 

5. de uitgave te financieren met een lening. 
6. de tekst goed te keuren van het in het Bulletin der Aanbestedingen te publiceren bericht van 

opdracht, dat met name de selectiecriteria voor de inschrijvers vermeldt. 
 
 
Ordre du jour n°65  -=-  Agenda nr 65 
 

Extension de l'Institut Technique Frans Fischer (section horticulture), Rue Gallait 94 - Réalisation d'un 
inventaire destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information 

 
Uitbreiding van het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling tuinbouw), Gallaitstraat 94 - Realisatie van een 

destructieve asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
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; 
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Vu la diffusion imminente de l'avis de marché relatif à l'extension de l'Institut Technique Frans Fischer (section 
horticulture); 
Considérant que l'adjudicataire de ces travaux aura besoin d'un inventaire destructif d'amiante pour mener à 
bien lesdits travaux; 
Considérant qu'un tel inventaire devrait être réalisé par un laboratoire spécialisé du secteur privé; 
Vu les trois laboratoires spécialisés consultés par la Direction Infrastructures à cette fin, dans le cadre d'un 
marché public de faible montant; 
Considérant que le coût de cette mission est estimé à 600€ TVAC; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018: 

1. D'approuver l'appel à la concurrence pour la mission susmentionnée. 
2. D'arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: marché de faible montant 

avec consultation de plusieurs firmes spécialisées. 
3. D'engager la somme de 600€ à l'article 735/747-60/-/53 du budget extraordinaire 2018. 
4. De financer la dépense par l'emprunt. 

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

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 het feit dat het bericht van opdracht betreffende de uitbreiding van het Technisch Instituut Frans 
Fischer (afdeling tuinbouw) zeer binnenkort wordt gepubliceerd; 
Overwegende dat de opdrachtnemer van deze werken een destructieve asbestinventaris nodig heeft om 
genoemde werken tot een goed einde te brengen; 
Overwegende dat een dergelijke inventaris moet worden opgemaakt door een gespecialiseerd laboratorium uit 
de privésector; 
Gelet op de drie door de Directie Infrastructuur hiertoe geraadpleegde laboratoria, in het kader van een 
overheidsopdracht van beperkte waarde; 
Overwegende dat de kosten voor deze opdracht werden geraamd op 600 €, BTW inbegrepen; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018, houdende : 

1. goedkeuring van de oproep tot mededinging voor bovenvermelde opdracht. 
2. vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de opdracht : opdracht van 

beperkte waarde, met raadpleging van meerdere gespecialiseerde ondernemingen 
3. vastlegging van de som van 600 € op artikel 735/747-60/-/53 van de buitengewone begroting over 

2018. 
4. financiering van de uitgave met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
voornoemd collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°66  -=-  Agenda nr 66 
 
Hôtel communal - Remplacement du système de climatisation de la salle UPS serveurs (étage -1)- Procédure 

de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
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Gemeentehuis - Vervanging van de klimaatregeling van het serverlokaal (verdieping -1) - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Considérant que le système d'air conditionné équipant le local des serveurs informatiques de l’Hôtel Communal 
est en panne; 
Considérant que le réchauffement des serveurs est très néfaste à leur bon fonctionnement; 
Vu l'urgence de la situation; 
Considérant que les pièces endommagées du climatiseur ne sont plus disponibles sur le marché et qu'il 
convient dès lors de le remplacer; 
Considérant qu'il convient de procéder à cette fin à un marché public à faible montant; 
Considérant que trois sociétés ont été consultées; 
Considérant que deux sociétés ont remis une offre (5.408,70 € et 7.259,51 €) en date du 20 août 2018 ; 
Vu le devis réf. 2018/Q/024, le plus intéressant, pour un montant de 5.408,70 €; 
Considérant que l'offre est recevable; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 28 août 2018: 

1. Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible 
montant avec consultation de trois entreprises spécialisées 

2. Imputer la dépense, estimée à 5.408,70 €, à l'article 104/724-60/-/51 du budget extraordinaire 2018 
3. Financer la dépense par l'emprunt 

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

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Overwegende dat het koelsysteem waarmee het serverlokaal op het Gemeentehuis is uitgerust defect is;  
Overwegende dat opwarmen van de servers nefast is voor de goede werking ervan; 
Gelet bijgevolg op de hoogdringendheid; 
Overwegende dat de beschadigde stukken van het koelsysteem niet meer op de markt beschikbaar zijn en het 
bijgevolg moet worden vervangen; 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot een overheidsopdracht van beperkte waarde; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
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Overwegende dat op datum van 20 augustus 2018 twee ondernemingen een offerte indienden (5.408,70 € et 
7.259,51 €); 
Gelet op de interessantste offerte met referentie 2018/Q/024, voor een bedrag van 5.408,70 €; 
Overwegende dat deze offerte als ontvankelijk mag worden beschouwd; 
Gelet op het collegebesluit van 28 augustus 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : overheidsopdacht van 
beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde ondernemingen. 

2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 5.408,70 € BTW inbegrepen,  op artikel 104/724-60/-/51 
van de buitengewone begroting over 2018. 

3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°67  -=-  Agenda nr 67 
 
Maison de l'emploi, Rue de Jérusalem 46 - Remplacement des châssis - Procédure de passation et conditions 

du marché - Pour information 
 

Jobhuis, Jerusalemstraat 46 - Vervanging van de ramen - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 - en particulier son article 42, §1er, 1° a -, telle qu'elle a 
été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il 
a été modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Vu l'état de vétusté des châssis de la Maison de l'emploi, sise Rue de Jérusalem 46; 
Considérant que ces châssis nécessiteraient d'être remplacés; 
Considérant qu'il conviendrait de faire appel au secteur privé pour effectuer de tels travaux; 
Considérant que ces travaux sont estimés à 40.000€ TVAC; 
Considérant qu'un descriptif technique accompagné de références légales serait envoyé à des entreprises 
spécialisées; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 21 août 2018 par lequel celui-ci décide: 

1. D'arrêter la procédure de passation et les conditions du marché sous rubrique: procédure négociée 
sans publication préalable après consultation de trois firmes spécialisées. 

2. D'approuver l'envoi du descriptif technique accompagné de références légales réalisé par les 
services communaux aux firmes spécialisées susmentionnées. 

3. D'imputer la dépense, estimée à 40.000€ TVAC, à l'article 851/724-60/-/51 du budget extraordinaire 
2018. 

4. De financer la dépense par l'emprunt. 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 21 août 2018. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 - in het bijzonder het artikel 42, §1, 1° a -, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde de 
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken; 
Gelet op de verouderde staat van de ramen van het Jobhuis, gelegen Jerusalemstraat 46; 
Overwegende dat deze ramen aan vervanging toe zijn; 
Overwegende dat het aangewezen zou zijn voor de uitvoering van dit soort werken een beroep te doen op de 
privésector; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 40.000 €, BTW inbegrepen; 
Overwegende dat een technische beschrijving samen met de wettelijke referenties aan gespecialiseerde 
ondernemingen zou worden toegestuurd; 
Gelet op het collegebesluit van 21 augustus 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de bovenvermelde opdracht : 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van drie 
gespecialiseerde firma's; 

2. goedkeuring om de technische beschrijving samen met de wettelijke referenties, opgemaakt door de 
gemeentediensten, aan bovenvermelde gespecialiseerde ondernemingen toe te sturen; 

3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 40.000 €, BTW inbegrepen, op artikel 851/724-60/-/51 van 
de buitengewone begroting over 2018; 

4. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit van 21 augustus 2018. 
 
 
Ordre du jour n°68  -=-  Agenda nr 68 
 
Ilot 233 rue Josaphat - Remplacement des portes automatiques des sas d'entrée du centre ONE d'une part et 
de la crèche "Planète Bleue" d'autre part - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour 

information 
 

Woonkern 233 Josafatstraat - Vervanging van de automatische deuren van de ingangssassen van het ONE-
centrum enerzijds en van de crèche "Planète Bleue" anderzijds - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de 

opdracht van werken - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Considérant que deux portes automatiques en verre à double battant sont hors d'usage sur le site de l'ilot 233; 
Considérant qu'il s'agit d'une part de la porte du sas d'entrée du centre ONE, rue Josaphat 105 et d'autre part 
de l'entrée de la crèche "Planète Bleue", au n°115C de la même rue; 
Considérant que ces portes présentent la même panne, à savoir une usure des galets et contre-galets de 
guidage; 
Vu la volonté première de réparer les portes; 
Considérant qu'il convenait de procéder à cette fin à un marché public de faible montant; 
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin; 
Considérant que deux sociétés sur trois consultées ont remis une offre; 
Vu le devis n°139404 reçu en guise de meilleure offre pour un montant de 3.375,90 €; 
Considérant que la société ayant remis la meilleure offre pour la réparation a également remis spontanément 
offre pour le remplacement complet des deux portes pour un montant de 5.345,80 €; 
Considérant que compte tenu de l'usure générale des portes due à leur âge (20 ans) et du prix de la réparation 
comparé au remplacement complet, il semble préférable d'opter pour la seconde solution; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 10 juillet 2018: 

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

2. Imputer la dépense, estimée à 5.345,80 € TVA incluse,  à l'article 137/724-60/-/51 du budget 
extraordinaire 2018 

3. Financer la dépense par l'emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Overwegende dat twee automatische, dubbele glazen deuren op de site van woonkern 233 buiten gebruik zijn; 
Overwegende dat het enerzijds gaat om de deur van het ingangssas van het ONE-centrum, Josafatstraat 105 en 
anderzijds om de deur van de ingang van de crèche "Planète Bleue", op het nummer 115C van dezelfde straat; 
Overwegende dat beide deuren hetzelfde defect vertonen, namelijk versleten loopwieltjes; 
Overwegende dat in eerste instantie werd geopteerd om de deuren te herstellen ; 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen was een overheidsopdracht van beperkte waarde uit te schrijven; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
Overwegende dat twee van de drie geraadpleegde ondernemingen een offerte indienden; 
Gelet op de voordeligste offerte nr. 139404 voor een bedrag van 3.375,90 €; 
Overwegende dat de firma die de beste offerte indiende voor de herstelling, spontaan een offerte indiende 
voor de volledige vervanging van de twee deuren voor een bedrag van 5.345,80 €; 
Overwegende dat rekening houdend met de algemene slijtage van de deuren, gezien hun ouderdom (20 jaar), 
en het prijsverschil tussen de herstelling en de volledige vervanging, het wenselijker is te kiezen voor de tweede 
oplossing; 
Gelet op het collegebesluit van 10 juli 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : 
overheidsopdracht van beperkte waarde, mits raadpleging van drie gespecialiseerde 
ondernemingen. 
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2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 5.345,80 € BTW inbegrepen,  op artikel 137/724-60/-/51 van 
de buitengewone begroting over 2018. 

3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°69  -=-  Agenda nr 69 
 

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

 
Verschillende gemeentegebouwen - Vervanging van de individuele gasstookketels met productie van sanitair 

warm water - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 - en particulier son article 42, §1er, 1° a -, telle qu'elle a 
été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il 
a été modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Considérant qu'il s'avère nécessaire de remplacer un certain nombre de chaudières individuelles au gaz dont la 
puissance n'excède pas 70KW ainsi que des préparateurs d’eau chaude sanitaire dans plusieurs bâtiments de la 
commune occupés par des services administratifs ainsi que dans les conciergeries des écoles; 
Considérant qu'il convient de lancer un appel à la concurrence sous forme de marché stock (à bordereau de 
prix); 
Considérant que les commandes seront passées au gré de nos besoins sans obligation aucune d’utiliser la 
totalité du crédit prévu à cet effet; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 2 août 2018 dans lequel celui-ci décide: 

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

2. Fixer les conditions du marché suivant le cahier spécial des charges Scha/Infra/2018/030; 
3. Financer la dépense, estimée à maximum 160.000 € TVA incluse, par l'emprunt. 

PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 2 août 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 - inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a -, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 



12.09.2018 

 
 

 - 754 -

 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de 
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken 
Overwegende dat het noodzakelijk blijkt om een aantal individuele gasstookketels met een vermogen lager dan 
70KW te vervangen, alsook enkele bereiders van sanitair warm, dit in verschillende gemeentegebouwen die 
bezet worden door administratieve diensten en in de conciërgewoningen van de scholen; 
Overwegende dat het past een oproep tot mededinging uit te schrijven onder de vorm van een stockopdracht 
(tegen prijslijst); 
Overwegende dat de bestellingen volgens de behoeften zouden worden geplaatst, zonder de verplichting het 
totale krediet te gebruiken; 
Gelet op het Collegebesluit van 2 augustus 2018 houdende : 

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

2. vaststelling van de opdrachtvoorwaarden volgens het bijzonder bestek Scha/Infra/2018/030 
3. financiering van de kosten, geraamd op maximum 160.000 € BTW inbegrepen, met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
Bovenvermeld collegebesluit van 2 augustus 2018. 
 
 
Ordre du jour n°70  -=-  Agenda nr 70 
 
Copropriété Résidence Nord - Place Solvay 2 - locaux communaux - Placement d'un compteur calorimétrique 

- Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
 

Gemeenschappelijke eigendom Residentie Noord - Solvayplein 2 - lokalen van de gemeente - Plaatsing van 
een calorimeter - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu la décision du collège, en sa séance du 12 janvier 2016, d'accorder le remboursement à la SA Foncière du 
Nord de 10 ans d'arriérés de factures de frais de chauffage payés par elle pour les locaux communaux situés 
Place Solvay 2 (Latitude Nord); 
Considérant qu'afin d'éviter la répétition de pareil contentieux, il a été décidé de placer un compteur 
calorimétrique de passage pour les locaux communaux; 
Considérant qu'il convenait de procéder à cette fin à un marché public de faible montant; 
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin; 
Considérant qu'une seule société a remis une offre en date du 20 juin 2018 ; 
Vu le devis réf. MC/-MF6062 pour un montant de 3.645,66 €; 
Considérant que l'offre est recevable; 
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Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 21 août 2018: 

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

2. Imputer la dépense, estimée à 3.645,66 € TVA incluse,  à l'article 124/724-60/-/51 du budget 
extraordinaire 2018 

3. Financer la dépense par l'emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op het collegebesluit van 12 januari 2016 om aan de NV Foncière du Nord de terugbetaling toe te staan 
van 10 jaar van achterstallige facturen voor verwarmingskosten die door deze firma werden betaald voor de 
gemeentelokalen gelegen Solvayplein 2 (Latitude Nord); 
Overwegende dat, om een herhaling van dit soort geschillen te vermijden, er werd beslist om een tussenmeter 
te plaatsen voor de gemeentelokalen; 
Overwegende dat het hiervoor aangewezen was een overheidsopdracht van beperkte waarde uit te schrijven; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
Overwegende dat één enkele onderneming een offerte indiende, gedateerd 20 juni 2018; 
Gelet op deze offerte met referentie MC/-MF6062 voor een bedrag van 3.645,66 €; 
Overwegende dat deze offerte als ontvankelijk mag worden beschouwd; 
Gelet op het collegebesluit van 21 augustus 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht 
: overheidsopdracht van beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde 
ondernemingen. 

2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 3.645,66 € 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 
 
 
Ordre du jour n°71  -=-  Agenda nr 71 
 

Divers bâtiments communaux - Diverses missions d'études en techniques spéciales et HVAC - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

 
Verschillende gemeentegebouwen - Diverse studieopdrachten speciale technieken en HVAC - 

Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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 - en particulier son article 42, §1er, 1° a -, telle qu'elle a 
été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il 
a été modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Considérant que dans le cadre de son Plan Climat 2020, la commune de Schaerbeek s’est engagée à réduire son 
empreinte écologique de 20% à l’horizon 2020; 
Considérant que cet objectif doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique par la maîtrise 
de l’énergie consommée dans les bâtiments; 
Vu le crédit de 100.000 € inscrit au budget extraordinaire pour solliciter des bureaux d'études indépendants qui 
seraient chargés de diverses missions visant à l’élaboration de dossiers techniques de mise en concurrence, 
relevant des budgets ordinaire (maintenance courante d’installations existantes) et extraordinaire (futures 
installations), production de cahier des charges, examen des candidatures, suivi et contrôle des travaux, 
réceptions et formations du personnel technique en interne; 
Vu le cahier spécial des charges Scha/Infra/2018/034 déterminant et détaillant avec précision les  missions 
envisagées; 
Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins du 28 août 2018 dans lequel celui-ci décide: 

1. Arrêter la procédure de passation : procédure négociée sans publication préalable après 
consultation de cinq bureaux spécialisées 

2. Fixer les conditions du marché suivant le cahier spécial des charges Scha/Infra/2018/034 
3. Imputer la dépense estimée à 174.000 € l'article 137/747-60/-/51 du budget extraordinaire (87.000 

en 2018 et 87.000 en 2019) 
4. Financer la dépense par l'emprunt 

PREND POUR INFORMATION 
La décision susmentionnée du collège des bourgmestre et échevins du 28 août 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 - inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a -, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de 
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken 
Overwegende dat in het kader van het Klimaatplan 2020 de gemeente Schaarbeek zich ertoe verbonden heeft 
haar ecologische voetafdruk tegen 2020 met 20 % te verminderen; 
Overwegende dat om deze doelstelling te bereiken het energieverbruik in de gebouwen moet worden beheerst, 
zodat de strijd tegen de klimaatopwarming kan worden verdergezet; 
Gelet op het krediet van 100.000 € ingeschreven op de buitengewone begroting om een beroep te kunnen 
doen op onafhankelijke studiebureaus, die met diverse missies zouden worden belast, namelijk de uitwerking 
van technische dossiers bestemd voor de mededingingsprocedures, die voortvloeien uit zowel de 
gewone (courant onderhoud van bestaande installaties) als de buitengewone begroting (toekomstige 
installaties), het opmaken van de bestekken, het onderzoek van de kandidaturen en de opvolging en controle 
van de werken, de opleveringen en interne opleidingen van technisch personeel ; 
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Gelet op het bestek Scha/Infra/2018/034 dat nauwkeurig de beoogde missies bepaalt en omschrijft; 
Gelet op het Collegebesluit van 28 augustus 2018 houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure van de opdracht : onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van vijf gespecialiseerde bureaus; 

2. vaststelling van de opdrachtvoorwaarden volgens het bestek Scha/Infra/2018/034 
3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 174.000 € op artikel 137/747-60/-/51 van de buitengewone 

begroting (87.000 in 2018 en 87.000 in 2019) 
4. financiering van de uitgave met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
Bovenvermeld collegebesluit van 28 augustus 2018. 
 
 
Ordre du jour n°72  -=-  Agenda nr 72 
 

Marché Dailly - Remplacement de la borne électrique destinée au maraichers et festivités- Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

 
Markt Daillyplein - Vervanging van de elektriciteitskast bestemd voor de marktkramers en voor festiviteiten - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Considérant qu'il est nécessaire de remplacer le coffret électrique destiné à l'usage des maraichers de la place 
Dailly par une borne escamotable qui servira également aux festivités sur la place; 
Considérant qu'il convient de procéder à cette fin à un marché public de faible montant; 
Considérant que trois entreprises ont été consultées; 
Considérant qu'une seule entreprise a remis une offre ; 
Vu le devis réf. 01-983 pour un montant de 9.734,45 €; 
Considérant que l'offre est recevable; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018: 

1. Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible 
montant avec consultation de trois entreprises spécialisées 

2. Imputer la dépense, estimée à 9.734,45 € - TVA incluse, à l'article 421/735-60/-/53 du budget 
extraordinaire 2018 

3. Financer la dépense par l'emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 - in het bijzonder zijn artikel 92 - betreffende de overheidsopdrachten, zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; 
Overwegende dat het noodzakelijk is de elektriciteitskast die de marktkramers op het Daillyplein gebruiken te 
vervangen door een uitschuifbare kast, die eveneens zal dienen voor festiviteiten op het plein;  
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot een overheidsopdracht van beperkte waarde; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
Overwegende dat slechts één onderneming een offerte indiende; 
Gelet op het bestek met referentie 01-983, voor een bedrag van 9.734,45 €; 
Overwegende dat deze offerte ontvankelijk is; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht 
: overheidsopdracht van beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde 
ondernemingen. 

2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 9.734,45 € - BTW inbegrepen,  op artikel 421/735-60/-/53 
van de buitengewone begroting over 2018. 

3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°73  -=-  Agenda nr 73 
 
Rénovation de la façade de l'Ecole 3, Rue Lefrancq 13 - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 

information 
 

Gevelrenovatie School 3, Lefrancqstraat 13 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 - en particulier son article 42, §1er, 1° a -, telle qu'elle a 
été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'il 
a été modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics, tel qu'il a été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Vu l'état de vétusté de la façade de l'Ecole 3, sise Rue Lefrancq 13; 
Considérant que cette façade nécessiterait une rénovation; 
Considérant qu'il conviendrait de faire appel au secteur privé pour effectuer de tels travaux; 
Considérant que ces travaux sont estimés à 80.000€ TVAC; 
Considérant que le CSC Scha/Infra/2018/028 serait envoyé à des entreprises spécialisées; 
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Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 2 août 2018 par lequel celui-ci décide: 

1. D'arrêter la procédure de passation et les conditions du marché sous rubrique: procédure négociée 
sans publication préalable après consultation de quatre firmes spécialisées. 

2. D'approuver l'envoi du CSC Scha/Infra/2018/028 aux firmes spécialisées susmentionnées. 
3. D'imputer la dépense, estimée à 80.000€ TVAC, à l'article 722/724-60/-/51 du budget extraordinaire 

2018. 
4. De financer la dépense à 80% par le subside PPT (soit 64.000€ maximum) et les 20% restants (soit 

16.000€) par l'emprunt. 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 2 août 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 - in het bijzonder het artikel 42, §1, 1° a -
, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde de 
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken; 
Gelet op de verouderde toestand van de gevel van school 3, gelegen Lefrancqstraat 13 ; 
Overwegende dat een gevelrenovatie zich opdringt; 
Overwegende dat voor de uitvoering van dit soort werken, het aangewezen is een beroep te doen op de 
privésector; 
Overwegende dat deze werken werden geraamd op 80.000€ BTW inbegrepen; 
Overwegende dat het bestek Scha/Infra/2018/028 naar gespecialiseerde ondernemingen zou worden 
toegestuurd; 
Gelet op het collegebesluit van 2 augustus 2018 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze en de voorwaarden van bovenvermelde opdracht : 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van vier 
gespecialiseerde ondernemingen. 

2. goedkeuring om het bestek Scha/Infra/2018/028 aan bovenvermelde gespecialiseerde 
ondernemingen toe te sturen. 

3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 80.000€ BTW inbegrepen, op artikel 722/724-60/-/51 van 
de buitengewone begroting over 2018. 

4. financiering van de kosten : voor 80 % met de PPW-subsidie (hetzij maximum 64.000€) en de 
resterende 20 % (hetzij 16.000 €) met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit van 2 augustus 2018. 
 
 
Ordre du jour n°74  -=-  Agenda nr 74 
 

Seniorie Brems (appartements OF, 1J, 1K, 1G, 2L et 5P) - Remplacement de la baignoire existante par une 
douche - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

 
Seniorie Brems (appartementen OF, 1J, 1K, 1G, 2L en 5P) - Vervanging van de bestaande badkuip door een 

douche - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu la nécessité de remplacer par des douches les baignoires vétustes de 6 appartements de la séniorie Brems; 
Considérant que les douches répondent mieux aux besoins des résidents âgés qui pour certains ont des soucis 
de mobilité; 
Considérant que les travaux consisteraient essentiellement en le démontage et l'évacuation de l'installation 
existante, son remplacement par un tube de douche, parois et robinetterie comprises, ainsi que quelques 
travaux de carrelage et ragréage des maçonneries; 
Considérant qu'il convenait dès lors de répondre à cette demande en recourant à un marché public de faible 
montant; 
Considérant que trois sociétés ont été consultées à cette fin; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 19 juin 2018: 

1. Arrêter le mode de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible 
montant avec consultation de plusieurs firmes spécialisées 

2. Imputer la dépense, estimée à 25.000 € TVA incluse,  à l'article 922/724-60/-/51 du budget 
extraordinaire 2018 

3. Financer la dépense par l'emprunt 
PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Gelet op de noodzaak om de verouderde badkuipen van 6 appartementen van de Seniorie Brems te vervangen 
door douches; 
Overwegende dat, aangezien ouderen dikwijls met bewegingsproblemen te kampen hebben, douches beter 
aan hun behoeften beantwoorden; 
Overwegende dat de werken voornamelijk zouden bestaan uit het demonteren en verwijderen van de 
bestaande installatie, de vervanging ervan door een douchebak, wanden en kraanwerk inbegrepen, alsook 
enkele betegelingswerken en herstelling van het metselwerk; 
Overwegende dat, om aan deze vraag te voldoen, het aangewezen was een overheidsopdracht met beperkte 
waarde uit te schrijven ; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
Gelet op het collegebesluit van 19 juni 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : overheidsopdracht 
met beperkte waarde, mits raadpleging van meerdere gespecialiseerde ondernemingen. 



12.09.2018 

 
 

 - 761 -

2. aanrekening van de uitgave, geraamd op 25.000 € BTW inbegrepen,  op artikel 922/724-60/-/51 van 
de buitengewone begroting over 2018. 

3. financiering van de uitgave met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°75  -=-  Agenda nr 75 
 

Stade Wahis - Travaux de réfection de la voirie suite à un sinistre (rupture de canalisation d'eau)- Procédure 
de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

 
Stadion Wahis - Herstellingswerken ten gevolge van een schadegeval (breuk in de waterleiding) - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la nouvelle loi communale; 
Considérant qu'il est nécessaire de faire entreprendre des travaux de rénovation de voirie sur le site du stade 
Wahis suite à une rupture de canalisation d'eau en 2017; 
Considérant que, dans un premier temps, les travaux de remise en état de la canalisation ont été effectués en 
interne; 
Considérant que la tranchée d'accès a été laissée béante; 
Considérant qu'il s'agit à présent de refermer la tranchée, de remettre en état un trottoir, les bas-côtés d'un 
terrain de rugby et la zone devant les vestiaires; 
Considérant qu'une loge en béton pour compteur d'eau devra également être construite; 
Considérant dès lors qu'un marché de travaux de faible montant a été lancé aux conditions du descriptif 
technique Scha/Infra/2018/035 après consultation de trois firmes; 
Vu la nécessité de faire exécuter les travaux avant le début de la saison de rugby en septembre; 
Considérant que deux sociétés ont remis une offre (41.019,00 € et 35.065,00 €); 
Vu le devis le plus intéressant, pour un montant négocié de 35.065,00 €; 
Considérant que l'offre est recevable; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 septembre 2018: 

1. Arrêter la procédure de passation et fixer les conditions du marché: procédure de marché à faible 
montant avec consultation de trois entreprises spécialisées 

2. Désigner la société ayant remis l'offre la plus intéressante, en qualité d'adjudicataire pour 
l'exécution du marché dont question sous rubrique, aux conditions de son devis du 29 août 2018, 
pour un montant de 35.065,00 € 

3. Imputer la dépense à l'article 764/724-60/-51 du budget extraordinaire 2018 
4. Financer la dépense par l'emprunt 

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om, ten gevolge van een breuk in een waterleiding in 2017, 
herstellingswerken uit te voeren aan de wegenis op de site van het stadion Wahis; 
Overwegende dat, in een eerste fase, de herstelling van de leiding intern werd uitgevoerd; 
Overwegende dat de toegangssleuf open werd gelaten; 
Overwegende dat momenteel de sleuf moet worden gedicht en een voetpad, de lage kanten van het 
rugbyterrein en de zone vóór de kleedkamers in goede staat moeten worden hersteld; 
Overwegende dat er ook een betonnen behuizing voor de watermeter dient te worden gebouwd; 
Overwegende dat er bijgevolg een opdracht van werken van beperkte waarde werd gelanceerd, aan de 
voorwaarden van de technische beschrijving Scha/Infra/2018/035, na raadpleging van 3 firma’s; 
Gezien de noodzaak om de werken uit te voeren alvorens het rugbyseizoen in september aanvangt; 
Overwegende dat twee firma’s een offerte hebben ingediend (41.019,00 € en 35.065,00 €); 
Gelet op de interessantste offerte, voor een onderhandeld bedrag van 35.065,00 €; 
Overwegende dat de offerte ontvankelijk is; 
Gelet op het collegebesluit van 4 september 2018, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : 
overheidsopdracht van beperkte waarde, met raadpleging van drie gespecialiseerde 
ondernemingen; 

2. de firma met de interessantste offerte aan te duiden als opdrachtnemer voor de uitvoering van 
bovenvermelde werken, aan de voorwaarden van haar offerte dd. 29 augustus 2018, voor een 
bedrag van 35.065,00 €: 

3. de uitgave aan te rekenen op artikel 764/724-60/-/51 van de buitengewone begroting over 2018. 
4. financiering van de uitgave met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Voirie -=- Wegen 
Ordre du jour n°76  -=-  Agenda nr 76 
 

Réaménagement de l'avenue des Glycines - Procédure de passation et conditions du marché – Approbation 
 

Heraanleg van de Blauweregenlaan - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 33 voix contre 0 et 3 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 33 stem(men) tegen 
0 en 3 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 33 voix contre 0 et 3 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 117, 234 et 236 de la nouvelle loi communale; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant la Nouvelle 
loi communale en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics communaux; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 - en particulier son article 36° - relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel que 
modifié à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, tel que 
modifié à ce jour; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services , telle que 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, tel que modifié à ce jour; 
Vu l’ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation 
d’investissements d'intérêt public ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des 
dossiers de demandes de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d’octroi et de liquidation, 
en application de l’article 21 de l’ordonnance du 16 juillet 1998 ; 
Vu le projet n° 3 de Programme Triennal d'Investissement 2016-2018 ; 
Vu le projet dressé par le Bureau d’Etudes Voirie, relatif au réaménagement de l'avenue des Glycines, cahier 
spécial des charges n° Scha/Infra/2018/032; 
Considérant que le coût total des travaux est estimé à 1.362.830,75€, TVA incluse. Que cette estimation est à 
majorer, conformément à la circulaire régionale du 2 août 2006, de la révision des prix et de l’éventuel 
dépassement des quantités présumées; 
Considérant que le dossier est soumis à Permis d'urbanisme, non délivré à ce jour; 
Considérant que dans le cadre du PTI 2016-2018, la demande d'OS (octroi de subsides) doit être introduite au 
plus tard le dernier jour ouvrable du triennat (soit 31/12/2018) auprès de la Région;  Ce qui implique que 
l'adjudicataire doit être désigné avant le 31/12/2018; 
DECIDE : 

1. d’approuver le projet relatif au réaménagement de l'avenue des Glycines, comprenant le cahier 
spécial des charges, les plans, les métrés descriptif, récapitulatif et estimatif et le plan général de 
sécurité et de santé (PGSS); 

2. de passer le marché sur base de la procédure ouverte; 
3. de fixer les conditions du marché telles qu’énoncées dans le cahier spécial des charges 

Scha/Infra/2018/032; 
4. d’approuver le texte de l’avis de marché à publier dans le bulletin des Adjudications énonçant 

notamment les critères de sélection qualitative des soumissionnaires; 
5. de s’engager à assurer l’entretien et la gestion du bien concerné suivant le programme d’entretien 

joint au dossier et portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive des ouvrages, en ce 
y compris les prévisions financières pour chaque exercice ; 

6. de s’engager à ne pas aliéner ou modifier l’affectation du bien pendant une période de vingt ans à 
dater de l’octroi du subside sans en avertir l’autorité subsidiante; 

7. d’imputer la dépense estimée à 1.500.000€ à l’article 421/735-60/-/53 du budget extraordinaire de 
2018, tenant compte, conformément à la circulaire régionale du 2 août 2006, de la révision des prix 
et de l’éventuel dépassement des quantités présumées; 

8. de solliciter les subsides auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, service des Travaux Subsidiés, à 
concurrence de 90 %; 

9. de financer la partie non subsidiée au moyen de l'emprunt; 
10. d'autoriser la publication de l'avis de marché sous réserve de l'obtention du PU. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 33 stem(men) tegen 0 en 3 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging 
van de nieuwe gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te 
verduidelijken; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 - inzonderheid artikel 36 - betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door de wet 
van 16 februari 2017; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende organisatie van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van 
openbaar nut aan te moedigen, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998 houdende 
vaststelling van de samenstelling van de dossiers voor subsidieaanvragen, van de aard van de bewijsstukken en 
van de procedures voor toekenning en uitbetaling, overeenkomstig artikel 21 van de ordonnantie van 16 juli 
1998; 
Gelet op het driejarig investeringsprogramma 2016-2018 - ontwerp nr 3; 
Gelet op het project, opgemaakt door het studiebureau Wegen, betreffende de heraanleg van de 
Blauweregenlaan, bestek Scha/Infra/2018/032; 
Overwegende dat de totale kostprijs der werken werd geraamd op 1.362.830,75 €, BTW inbegrepen. Dat deze 
raming dient te worden verhoogd, conform de gewestelijke omzendbrief van 2 augustus 2006, met de 
prijsherziening en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden; 
Overwegende dat het dossier onderworpen is aan een Stedenbouwkundige vergunning, die tot op heden nog 
niet werd afgeleverd; 
Overwegende dat in het kader van het DIP 2016-2018, de vraag van TS (toekenning van subsidies) uiterlijk tegen 
de laatste werkdag van het driejarige programma bij het Gewest moet worden ingediend (hetzij 
31/12/2018);  wat betekent dat  de opdrachtnemer vóór 31/12/2018 moet worden aangeduid; 
BESLUIT : 

1. het project goed te keuren betreffende de heraanleg van de Blauweregenlaan, omvattende het 
bestek, de plannen, de beschrijvende en samenvattende meetstaten, de kostenraming en het 
algemeen veiligheids- en gezondheidsplan (AVGP); 

2. de opdracht te gunnen op basis van de openbare procedure; 
3. de voorwaarden van de opdracht vast te leggen, zoals opgesomd in het bestek Scha/Infra/2018/032; 
4. de tekst goed te keuren van de in het bulletin der Aanbestedingen te publiceren aankondiging van 

de opdracht, in dewelke met name de kwalitatieve selectiecriteria van de inschrijvers vermeld staan; 
5. zich ertoe te verbinden het onderhoud en het beheer te verzekeren van het betroffen goed, volgens 

het bij het dossier gevoegde onderhoudsprogramma, gedurende de vijf jaar volgend op de 
definitieve oplevering van de werken, met inbegrip van de financiële ramingen voor elk boekjaar; 

6. zich ertoe te verbinden gedurende een periode van twintig jaar vanaf de toekenning van de 
subsidie de bestemming van het goed niet te vervreemden of te wijzigen zonder de subsidiërende 
overheid hiervan op de hoogte te brengen; 

7. de uitgave, geraamd op 1.500.000€, aan te rekenen op artikel 421/735-60/-/53 van de buitengewone 
begroting over 2018, rekening houdend, conform de gewestelijke omzendbrief van 2 augustus 2006, 
met de prijsherziening en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden; 

8. de subsidies aan te vragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dienst der Gesubsidieerde 
Werken, ten belope van 90 %; 

9. het niet gesubsidieerde deel te financieren met een lening; 
10. de publicatie toestaan van de aankondiging van de opdracht, onder voorbehoud van het bekomen 

van de SV. 
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VIE CITOYENNE -=- BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
Ordre du jour n°77  -=-  Agenda nr 77 
 

Contrat-programme 2018-2022 du Centre culturel de Schaerbeek – Approbation 
 

Contract-programma 2018-2022 van het Cultureel Centrum van Schaarbeek - Goedkeuring 
 

Monsieur Köksal : Je suis très ravi qu’on puisse enfin aboutir à ce contrat-programme, 
puisque depuis 2013, nous travaillons avec des annexes, qu’on devait renouveler une 
convention annuelle, et le Centre Culturel de Schaerbeek est l’un des premiers centres à 
avoir introduit un dossier de reconnaissance. Nous sommes l’un des premiers centres 
culturels qui a été reconnu à partir de 2018, pour les 5 années à venir. Ce contrat-
programme refinance le Centre Culturel. Le seul souci, ou le seul bémol, c’est que la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de ce décret, devait accorder un budget de 
100.000 euros au Centre Culturel. Vu que les moyens budgétaires ne sont pas disponibles, 
ils ont choisi un système en palier, c’est-à-dire, 71.000 euros la première année, la 
deuxième, puis ils vont l’indexer pour atteindre les 100.000 euros à la cinquième année. 
La commune de Schaerbeek, a fait un effort énorme, puisque, de par le passé, la 
subvention était de 51.000 euros. On l’a augmentée à 75.000 euros. Et la COCOF, qui 
avait une part de 23.000 euros à également augmenté sa part à 50.000 euros. C’est-à-dire 
que nous sommes ravis d’annoncer le refinancement du secteur culturel, d’une part. Un 
point précédent qui est passé à l’ordre du jour aujourd’hui, rappelle que, à la chaussée de 
Haecht, au n°300, on met à disposition le rez pour le Centre Culturel. C’est un bâtiment 
que nous avons acheté dans le cadre du contrat de quartier, mais avec les fonds FRBTC. 
C’est un café qui est voisin au cinéma Elite, à l’ancien cinéma Elite, et où, en Collège, la 
semaine dernière, nous avons confirmé l’offre pour concrétiser également l’achat, qui va 
permettre dans le futur d’accueillir un nouveau centre culturel. Cela prendra plusieurs 
années, mais au moins, on ne peut pas dire qu’à Schaerbeek, nous n’investissons pas 
pour la culture.  
Madame Trachte : Je voulais me féliciter de ce contrat-programme, et du refinancement 
qui l’accompagne. Je voulais aussi souligner particulièrement l’exemplarité du travail qui 
a été fait de définition du contrat-programme avec les citoyens, et me féliciter également, 
du fait que c’est nouveaux moyens vont, comme l’échevin vient de l’indiquer, permettre à 
l’avenir, au Centre Culturel de Schaerbeek de se déployer au-delà de ses 4 murs. Je pense 
que c’est essentiel dans notre Commune d’investir dans la culture, dans la culture de 
proximité pour ses habitants, ce que ce contrat-programme va permettre, avec l’aide des 
habitants qui ont participé à la définition des actions futures. 
Madame Vriamont : ik heb gewoon een informatieve vraag. Est-ce que le projet chaussée 
de Haecht signifie qu’on quitte, à termes, le bâtiment que la commune loue dans la rue 
de Locht ?  
Monsieur Köksal : Oui, bien sûr. Le contrat arrive à terme. L’emphytéose termine d’ici un 
an. Nous sommes en train de négocier avec CityDev pour revoir le prix à la baisse, d’une 
part, puisqu’à l’époque, on estime que le loyer avait été surestimé, malheureusement, 
d’une part. Et deuxièmement on va avoir un contrat de 4, 5 années, on ne sait pas quand 
on devra quitter, mais cela nous prendra encore un petit temps. Le futur contrat-
programme, en tous cas, pourra se baser sur les futurs locaux. Puisque le contrat-
programme actuel est de 2018 jusque 2022. 
Monsieur le Bourgmestre : On mobilise des montants de la Politique des Grandes Villes, 
pour donner plus d’ampleur, de dimension à notre Centre Culturel, le rendre plus visible, 
chaussée d’Haecht, en haut de Louis Bertrand, c’est un endroit beaucoup plus visible. On 
est sur le point d’acheter le cinéma Elite, un peu difficile, mais ça fait un an de 
négociations, on y parvient. On a le bâtiment d’à côté, qui est le café, qui fera des 
bureaux administratifs, et nous sommes en très bonnes relations avec le Scarabeus, qui 
est derrière, qui est heureux d’organiser avec nous des collaborations. Nous espérons, à 
terme, avoir un grand lieu espace culturel. Bon, les formes sont encore à inventer au fil 
du temps, mais on est prêt à avoir là, un pôle culturel d’une certaine dimension, au cœur 



12.09.2018 

 
 

 - 766 -

de Schaerbeek. Ce qui n’empêchera pas que le Centre Culturel doit sortir de ses murs, et 
aller dans d’autres quartiers. On a d’autres propositions pour d’autres quartiers, dont on 
parlera plus tard.  
Madame Vriamont : Et le projet pour le nouveau Centre Culturel, ce sera … gaat men 
naar een nieuwbouw project? Ik vermoed dat cinema en Scareus zal behouden blijven.  
Monsieur le Bourgmestre : De cinemazaal is een grote zaal perfect voor spektakels of 
allerlei evenementen. De Scarabeus beschikt ook over twee grote zalen die perfect 
uitgerust zijn en daarnaa, het nieuw gebouw om een kleine inkomhall te realiseren en 
een paar bureaus op de verdiepingen.  
Madame Vriamont : Maar er is dius wel een stukje nieuwbous aan het project voorzien? 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vus le décret de la Communauté française du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels et son arrêté 
d’exécution du 10 avril 2014; 
Compte tenu que Mme la Ministre Alda Greoli a fait parvenir un courrier relatif à la décision de reconnaissance 
du Centre culturel asbl et à la signature du contrat programme 2018-2022 comprenant les modalités de 
reconnaissance et de subventionnement. 
Compte tenu du caractère pluriannuel et multipartite du Contrat programme (Communauté française, 
Commission Communautaire française, Centre culturel asbl, Commune de Schaerbeek). 
Vu le règlement communal sur les subventions du 28 mars 2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 03 juillet 2018 ; 
DECIDE : 
D’approuver le contrat programme 2018-2022 du Centre culturel de Schaerbeek entre la Commune de 
Schaerbeek, la Commission Communautaire française, la Communauté française et le Centre culturel de 
Schaerbeek asbl 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op het decreet van de Communauté française van 21 november 2013 inzake culturele centra en het 
uitvoeringsbesluit van 10 april 2014; 
Gegeven dat de minister Mevrouw Alda Greoli een brief heeft gestuurd met betrekking tot het besluit om de 
vzw Centre Culturel de Schaerbeek (CCS) te erkennen en de ondertekening van het Contrat-Programme 2018-
2022 inbegrepen de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring. 
Gezien het meerjarige en meerpartijenkarakter van het Contrat-programme (Communauté française, 
Commission Communautaire française, Centre culturel de Schaerbeek asbl, Gemeente Schaarbeek). 
Gelet op de gemeentelijke subsidieregeling van 28 maart 2018; 
Op basis van de propositie van de College van Burgmeester en Schepenen van 03 juli 2018; 
BESLUIT : 
Het Contract-programma2018-2022 van het Cultureel Centrum van Schaarbeek tussen de gemeente 
Schaarbeek, de "Communauté française", de "Commission Communautaire française" en het Cultureel Centrum 
van Schaarbeek, goed te keuren 
 
 
Activités francophones -=- Franstalige activiteiten 
Ordre du jour n°78  -=-  Agenda nr 78 
 

Demande de subvention exceptionnelle de l'asbl Théâtre Océan Nord - Projet de convention annuelle – 
Approbation 

 



12.09.2018 

 
 

 - 767 -

 
Aanvraag voor een uitzonderlijke subsidie van de vzw Théâtre Océan Nord - Ontwerp van een jaarlijkse 

overeenkomst - Goedkeuring 
 

Madame Trachte : Merci M. le Président. On a déjà eu l’occasion de parler de ce théâtre 
ces derniers mois. Je voudrais souligner le travail de longue date de ce théâtre, en terme 
de créations culturelles, mais aussi, et c’est ce qui nous intéresse le plus, dans le cadre du 
vivre ensemble à Schaerbeek, le travail de ce théâtre en terme d’ouverture et de 
participation culturelle aux habitants du quartier. Ce théâtre a, hélas, été victime, comme 
d’autres institutions culturelles, à Schaerbeek, des contrats-programmes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, et précisément, ce sont ces activités d’ouverture et de participation 
du quartier qui étaient mises en péril, suite à ces décisions de la Communauté Française. 
Je voudrais me réjouir que la commune apporte un soutien à ce théâtre, dans ces 
circonstances-là, pour lui permettre de continuer, précisément, ces activités-là. 
Monsieur le Bourgmestre : C’est bien l’esprit de cette convention, et la réponse qu’on a 
donné au théâtre. On pense que c’est un théâtre qui joue un rôle essentiel dans ce 
quartier de Schaerbeek, et qui est très ouvert, de fait, sur son entourage, le quartier 
alentour, et qui est un théâtre de création. Les collaborations sont nombreuses. Nous 
n’avons pas l’intention de commencer à subsidier le fonctionnement des théâtres, c’est 
une charge qu’on ne sait pas mettre à charge du budget communal. Mais des 
interventions ponctuelles, pour aider à des travaux, des choses comme cela, on a pu le 
mettre au budget. C’est un subside à l’extraordinaire, un subside d’investissement. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juillet 1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques; 
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 de mars 2018 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Considérant qu'un crédit de 24.200 € est prévu à l’Article 772/522-52/-/75 du budget ordinaire 2018 ; 
Considérant que l’asbl « Théâtre Océan Nord » souhaite réaliser des travaux de rénovation nécessaires avec le 
subside octroyé; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
DECIDE : 
D'approuver la convention liant la Commune et l'ASBL « Théâtre Océan Nord » 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikelen 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 17 juli 1973, waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 
gewaarborgd wordt; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning van het gebruik van sommige 
toelagen; 
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van maart 2018 goedkeurend het reglement betreffende de 
uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Overwegende dat in uitgaven een krediet van 24.200 € voorzien is op artikel 772/522-52/-/75 van het gewoon 
budget 2018; 
Overwegende dat de vereniging "Théâtre Océan Nord" met de toegekende subsidie de noodzakelijke 
renovatiewerken wenst uit te voeren; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 
BESLUIT 
De ondertekening van de overeenkomst tussen de Gemeente en de V.Z.W. "Théâtre Océan Nord", goed te 
keuren 
 
 
Culture française et centre culturel -=- Franstalige cultuur & Cultureel centrum 
Ordre du jour n°79  -=-  Agenda nr 79 
 

Donation de l'artiste Isabelle Detournay – Approbation 
 

Donatie van de kunstenaar Isabelle Detournay - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu l'article 117 de la Nouvelle loi Communale ; 
Vu l'article 894 du code civil ; 
Vu le rapport ci-joint du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Considérant qu'il y a lieu de faire droits aux conclusions de ce rapport ; 
DECIDE 
D'accepter la cession des photos d'Isabelle Detournay faite par l'artiste par courriel du 24/05/208, et d'affecter 2 
photos sélectionnées par le service culture au domaine public communal 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; 
Gelet op artikel 894 van het Burgelijk wetboek ; 
Gelet op hierbij gevoegde verslag van het College van Burgemeester en Schepenen ; 
Overwegende dat het past recht te laten gelden aan de besluiten van dit verslag ; 
BESLUIT 
De afstand te aanvaarden van foto's, afstand uitgevoerd door Isabelle Detournay bij mail van 24/05/208, en 2 
foto's door de dienst van cultuur gekozen aan het openbaar domein van de gemeente te affecteren. 
 
 
Enseignement néerlandophone -=- Nederlandstalig onderwijs 
Ordre du jour n°80  -=-  Agenda nr 80 
 
Service Enseignement Néerlandophone - GBS De Kriek - Règlement de travail du personnel subventionné de 

GBS De Kriek – Approbation 
 

Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek - Arbeidsreglement van het gesubsidieerd personeel van 
GBS De Kriek - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
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LE CONSEIL COMMUNAL 

Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 
 

Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale; 
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail; articles 1, 4 et 11 jusqu'au 15sexies; 
Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail; 
Vu le Décret du 27 mars 1991 concernant le statut de certains membres du personnel de l'enseignement 
subventionné et des centres d'encadrement pour élèves subventionnés; 
Vu le Décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997; 
Vu le Décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le « Vlaamse Onderwijsraad »; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 à réglementer les relations entre le gouvernement et les syndicats de 
son personnel; 
Vu le modèle du règlement de travail de l' « OVSG »; 
Considérant qu’une bonne organisation d’une école existe grâce aux accords clairs entre le personnel et le 
pouvoir organisateur; 
Considérant les accords généraux entre le groupement d’écoles « Groot-Bos-Aan-Zee » et l’ « ABOC » ; 
Considérant le protocole de convention concernant le règlement de travail conclus par les représentants du 
pouvoir organisateur et des syndicats le 26 septembre 2016; 
Considérant l’application du règlement de travail à partir du 1 septembre 2018; 
DECIDE 

1. D'adopter le règlement de travail annexé à la présente délibération; 
2. Prendre connaissance du protocole de convention. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en 11 tot en met 
15sexies; 
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen; 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel; 
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG; 
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het 
schoolbestuur; 
Overwegende de algemene afspraken tussen de scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee en het ABOC; 
Overwegende het protocol van overeenkomst betreffende het arbeidsreglement, afgesloten tussen de 
vertegenwoordigers van de inrichtende macht en de respectievelijke vakorganisaties op 26 september 2016; 
Overwegende de inwerkingtreding van het arbeidsreglement op 1 september 2018; 
BESLUIT 

1. Het arbeidsreglement, in bijlage aan dit besluit, aan te nemen; 
2. Kennis te nemen van het protocol van overeenkomst. 

 
 
Ordre du jour n°81  -=-  Agenda nr 81 
 

Service de l'Enseignement Néerlandophone - Ecoles communales De Kriek & Paviljoen - Plateforme de 
Coopération - Plateforme des enseignants "Scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee"  
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Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Samenwerkingsplatform lerarenplatform 

Scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu que la circulaire Bao / 2018/01 concernant la plate-forme pour les enseignants, qui stipule qu'au cours de 
l'année scolaire 2018-2019, la plate-forme des enseignants du projet pilote pour fournir aux enseignants 
temporaires davantage de sécurité d'emploi commence dans les communautés scolaires ; 
Vu que le 30 mai 2018, les échevins et les représentants des syndicats représentatifs ont signé un protocole 
d'accord pour la plate-forme de coopération (voir annexe) ; 
Considérant que les écoles municipales De Kriek et Paviljoen font partie de la communauté scolaire Groot-Bos-
Aan-Zee ; 
Considérant qu'à partir du 1er octobre 2018, la communauté scolaire mettra en place une plate-forme de 
coopération pour la plate-forme des enseignants ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 2 août 2018 
DECIDE 
de prendre note du protocole d'accord pour la création de la plateforme des enseignants. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de omzendbrief Bao/2018/01 omtrent het lerarenplatform waarin staat dat tijdens het schooljaar 2018-
2019 het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden start in 
scholengemeenschappen; 
Gelet op het feit dat op 30 mei 2018 de schepenen en de afgevaardigden van de representatieve 
vakorganisaties een protocol voor akkoord voor het Samenwerkingsplatform (zie bijlage) ondertekenden; 
Overwegende dat gemeentescholen De Kriek en Paviljoen deel uitmaken van de scholengemeenschap Groot-
Bos-Aan-Zee; 
Overwegende dat de scholengemeenschap vanaf 01 oktober 2018 een samenwerkingsplatform 
Lerarenplatform zal oprichten; 
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd 2 augustus 2018 
BESLUIT 
kennis te nemen van het protocol voor akkoord voor de oprichting van het lerarenplatform. 
 
 
Commerces - Economie - Emploi -=- Handel - Economie - Tewerkstelling 
Ordre du jour n°82  -=-  Agenda nr 82 
 

ASBL "Agence locale pour l'emploi de Schaerbeek" - Convention annuelle 2018 – Approuver 
 

VZW "Agence locale pour l'emploi de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2018 - Goedkeuren 
 

Monsieur Noël : Toujours brièvement, puisque tout cela a été expliqué en commission. Je 
voudrais vous signaler que l’Agence Locale pour l’Emploi, ce sont des chiffres que les gens 
ne connaissent peut-être pas toujours, occupe 289 travailleurs. Ce n’est donc pas petit. 
C’est un système que j’ai mis au point avec le soutien de la commune et le soutien de 
l’Etat Fédéral, à l’époque, et de la Région, aujourd’hui. Ces 289 schaerbeekois qui ont 
travaillé en ALE en 2017, ont prestés 93.511 heures de travail, ce qui n’est quand même 
franchement pas rien. Je voudrais aussi en profiter pour vous donner une bonne nouvelle. 
Le chômage à Schaerbeek poursuit sa baisse, de manière plus sensible que la moyenne 
régionale. Le taux de chômage est évidemment encore trop élevé, mais entre 2014 et 
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2017, il est passé de 23,6% à 19,6%. Je constate aussi avec plaisir qu’il y a une diminution 
très importante du chômage des jeunes : moins 20%, entre 2014 et 2017. Je crois que 
certains n’hésitent pas à attaquer quand il y a des mauvaises nouvelles, mais quand il y a 
des bonnes nouvelles, il faut les reconnaitre aussi. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu les articles 117, 119 et 123,4° 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 circulaire 30 novembre 2006 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par 
les Communes ; 
Considérant la décision du Conseil communal du 23 mars 2016 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 20 mars 2018; 
DECIDE 
d'approuver la convention annuelle 2018 entre la Commune de Schaerbeek et l'ASBL «Agence locale pour 
l'emploi de Schaerbeek» pour l'année 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op artikel 117, 119 en 123,4° van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige subsidies; 
Gelet op de omzendbrief van 30 november 2006 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van subsidies verleend door de gemeenten; 
Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 20 maart 2018; 
BESLUIT 
de jaarlijkse overeenkomst 2018 tussen de Gemeente Schaarbeek en de VZW «Agence locale pour l'emploi de 
Schaerbeek» voor het jaar 2018, goed te keuren 
 
 
Enfance et Jeunesse -=- Kindetijd & jeugd 
Ordre du jour n°83  -=-  Agenda nr 83 
 

ASBL Ludocontact - Convention 2018 - Approbation  
 

VZW Ludocontact - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 de mars 2018 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 21 août 2018; 
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DECIDE : 
d'approuver la convention liant la Commune et l'ASBL "Ludocontact" 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 maart 2018 goedkeurend het reglement betreffende de 
uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2018; 
BESLIST : 
de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW "Ludocontact" goed te keuren; 
 
 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE -=- FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Budget – infrastructures – logistique -=- Begroting - infrastructuur - logistiek 
Ordre du jour n°84  -=-  Agenda nr 84 
 

Acquisition de 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. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 29 mai 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 et subsides; 
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 10 juillet 2018 de passer des marchés publics de faible 
montant conclus par facture acceptée, ayant pour objet « Acquisition des diverses fournitures et/ou divers 
services répondant aux besoins des services » selon la liste suivante : 



12.09.2018 

 
 

 - 773 -

 
BC Article budgétaire Type financement Service concerné Objet Montant TVAC Adjudicataire 

 700/744-51/14 Emprunts IP Sonorisation école 17 28.490,88€ Capitani 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 tot plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18 april 2017 
meer bepaald 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 ; 
Gelet op de beslissing van 10 juli 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 en toelagen; 
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 10 juli 2018 om overheidsopdrachten van 
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur , met als voorwerp "Aankoop van diverse leveringen en / 
of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten" te plaatsen , volgens de volgende lijst : 
BB Begrotingsartikel Soort financiering Betrokken dienst Voorwerp van de uitgave Bedrag BTWI Opdrachtnemer 

1477 700/744-51/14 Lening IP geluidsinstallatie school 17  28.490,88€ Capitani 

 
 
Personnel enseignant -=- Onderwijzend personeel 
Ordre du jour n°85  -=-  Agenda nr 85 
 
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek – 

Cours de Néerlandais pour les fonctionnaires communaux – Année scolaire 2018-2019 – Approbation 
 

ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" van Schaarbeek - 
Nederlandse lessen voor de ambtenaren - Schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 117; 
Vu les articles 7 et 114 du Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; 
Considérant que des cours de Néerlandais pour les fonctionnaires communaux seront organisés pour l'année 
scolaire 2018-2019; 
Considérant que ces cours font l'objet d'une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 juin 2018, 
DECIDE 
d'approuver la Convention. 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de Nieuwe Gemeentelijke Wet waaronder artikel 117; 
Gelet op de artikelen 7 en 114 van het decreet van 16 april 1991 op de organisatie van onderwijs voor sociale 
promotie ;  
Overwegende dat de cursussen Nederlands voor 
gemeentelijke ambtenaren worden georganiseerd voor het schooljaar 2018-2019 ; 
Overwegende dat deze cursussen zijn onderworpen aan een overeenkomst met de Federatie Wallonië-Brussel. 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 juni 2018, 
BESLUIT 
de Conventie goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n°86  -=-  Agenda nr 86 
 
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek – 

Service d'accueil en milieu scolaire – Formation continuée du personnel - Année scolaire 2018-2019 – 
Approbation 

 
ONDERWIJS VAN SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" van Schaarbeek - 

Dienst Scholenonthaal - Bijscholing van personeel - Schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 117; 
Vu les articles 7 et 114 du Décret du 14 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 24 juin 1994; 
Considérant que des cours d'Auxiliaire de l'enfance et l'accueil des enfants dans une structure collective seront 
organisés du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019; 
Considérant que ces cours font l'objet d'une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 juin 2018, 
DECIDE 
d'approuver la Convention. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 117; 
Gelet op artikelen 7 en 114 van het decreet van 14 april 1991 die het onderwijs voor sociale promotie 
organiseert; 
Gelet op het besluit van de Regering van de Franstalige Gemeenschap van 24 juni 1994; 
Overwegende dat er lessen aangaande de Hulp aan kinderen en het onthaal van kinderen in een collectieve 
structuur georganiseerd gaan worden van 01.09.2018 tot 30.06.2019; 
Overwegende dat deze lessen het onderwerp uitmaken van een overeenkomst met de Federatie "Wallonie-
Bruxelles"; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 juni 2018 
BESLUIT 
de overeenkomst goed te keuren. 
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POINTS EN URGENCE  -=-  PUNTEN IN SPOED 
SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS 
Bureau des assemblées -=- Kantoor der vergaderingen 
Ordre du jour n°117  -=-  Agenda nr 117 
 

Intercommunale d'inhumation scrl - Assemblée Générale - Remplacement de M. Youssef ABSLIMOU-
OUADRASSI – Approbation 

 
Intercommunale Voor Teraardebestelling bvba - Algemene Vergadering - Vervanging van Dhr. Youssef 

ABSLIMOU-OUADRASSI - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment ses articles 117 et 120; 
Vu les statuts de la scrl "Intercommunale d'inhumation"; 
Vu la démission de M. Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI; 
DECIDE : au scrutin secret 
De désigner Monsieur Thomas ERALY en remplacement de Monsieur Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI à 
l'Assemblée Générale de l'asbl Intercommunale d'inhumation. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 

 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en in het bijzonder haar artikelen 117 en 120; 
Gelet op de statuten van de bvba "Intercommunale Voor Teraardebestelling"; 
Gelet op de ontslag van Dhr. Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI; 
BESLUIT : bij geheime stemming 
Om Dhr. Thomas ERALY aan te duiden als lid van de algemene vergadering van de bvba "Intercommunale Voor 
Teraardebestelling", in vervanging van Dhr. Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI. 
 
 
 
INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR 
Equipement -=- Uitrusting 
Ordre du jour n°118  -=-  Agenda nr 118 
 

Enseignement communal francophone - Achat de mobilier scolaire et de mobilier dédié à la pédagogie 
Montessori - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché – Approbation 

 
Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van schoolmeubilair en van meubilair bestemd voor de 

Montessori pedagogie - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Goedkeuring 

 
Madame Trachte : J’étais justement en train de consulter les documents par rapport à ce 
point en urgence sur le matériel Montessori. Je cherchais l’information de savoir à quelles 
écoles, ou à quelle école exactement ce matériel a été dédié. Je me réjouis qu’on puisse 
acquérir ce matériel, et je me réjouis aussi qu’on se dirige vers des pédagogies actives. Je 
pense que c’est un matériel qui peut aussi être utilisé dans d’autres écoles. Il y a 
d’ailleurs, à Schaerbeek, une ASBL, implanté avec le soutien de la commune, 



12.09.2018 

 
 

 - 776 -

d’enseignants qui essayent de répandre ces pédagogies dans d’autres écoles et dans 
d’autres classes. Je pense que ce serait intéressant qu’un tel matériel puisse aussi être 
utilisé dans d’autres classes, comme ces enseignants le préconisent. 
Monsieur De Herde : Merci pour cette question. Le cahier des charges qui vous est 
soumis ici, c’est principalement pour la future école Neuve, qui sera vraiment une école 
qui sera basée sur la pédagogie Montessori. Mais vous avez raison, d’autres instituteurs 
et institutrices dans nos écoles maternelles et primaires, qui se portent volontaires, ont 
fait une demande de matériel, mais qui n’est pas du mobilier, matériel Montessori. Il est 
bien prévu qu’ils en recevront aussi, bien entendu. Nous restons ouverts, et à l’écoute 
des directions d’écoles, qui voudraient peut-être, un jour, basculer, mettre leur école en 
transition des pédagogies actuelles vers une quelconque pédagogie nouvelle. Comme 
vous le savez, c’est déjà le cas de l’école 16, qui est en transition vers la pédagogie 
Freinet. Celle-ci, l’école Neuve, c’est Montessori. Mais, vous avez raison, il y a des 
instituteurs avec l’accord de leur direction et de l’Inspection pédagogique, qui 
implémentent de plus en plus des pédagogies nouvelles dans leur classe. Et vous, comme 
moi, je pense, nous nous en réjouissons. 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
L'urgence est admise à l'unanimité. -=- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 
Approuvé à l'unanimité. 6 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 6 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 36 - 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 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2018; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 11 septembre 2018; 
DECIDE : 

1. De passer le marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de mobilier scolaire et de 
mobilier utilisé spécialement pour la pédagogie Montessori par procédure ouverte conformément à 
l'article 36 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/2018/058. 

2. D'imputer la dépense, dont le montant pour la tranche ferme est estimé à 400 000€, à l'article 
700/741-51/   - /14 du budget extraordinaire 2018 et la financer par emprunt. La tranche 
conditionnelle, estimée à 400 000€ TVAC, dépend des disponibilités budgétaires de 2019. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 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 36 - 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 ; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door een lening ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2018; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 september 2018; 
BESLUIT : 

1. De opdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van schoolmeubilair en van meubilair 
bestemd voor de Montessori pedagogie te plaatsen bij openbare procedure met overeenkomstig 
artikel 36 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/2018/058. 

2. De uitgave, geraamd op 400 000€ voor de vaste schijf, te boeken op artikel 700/741-51/   - /14 van de 
buitengewone begroting 2018 en te financieren met een lening. De voorwaardelijke schijf, geschat 
op 400 000€ BTWI,  is afhankelijk van de beschikbare budgetten van 2019. 

 
 
 

* * * 
Madame Alic, Monsieur Dönmez, Monsieur El Maslouhi et Madame van Zuylen quittent la séance -=-
 Mevrouw Alic, de heer Dönmez, de heer El Maslouhi en Mevrouw van Zuylen verlaten de vergadering. 

* * * 
 
 
 

* * * * * 
Après le point 118 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na het punt 118 
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, 
Sadik Köksal, Michel De Herde, Mohamed El Arnouki, Mme-mevr. Adelheid Byttebier; MM.-hh. Georges Verzin, 
Jean-Pierre Van Gorp, Mme-mevr. Cécile CJ. Jodogne, MM.-hh. Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Mmes-mevr. 
Derya Alic, Mahinur Ozdemir, MM.-hh. Abobakre Bouhjar, Yvan de Beauffort, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-
hh. Mohamed Reghif, Mohamed Echouel, Hasan Koyuncu, Mmes-mevr. Döne Sönmez, Sophie Querton, Debora 
Lorenzino, MM.-hh. Burim Demiri, Axel Bernard, Seydi Sag, Mmes-mevr. Lorraine de Fierlant, Joëlle van Zuylen, 
Barbara Trachte, Asma Mettioui, M.-h. Thomas Eraly, Mme-mevr. Bernadette Vriamont, M.-h. Ahmed El 
Maslouhi, Mme-mevr. Fatiha El Khattabi, MM.-hh. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben Addi; Mme-mevr. Denise 
Malamba Kifaya; MM.-hh. Christophe de Jamblinne de Meux, DMAM Abderrahman. 

 
 

* * * * * 
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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 

4, 6, 10-29, 31-75, 77-
86, 117-118 

5 9 30 76 

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

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN 

36  
0  
0  

33  
0  
0  

29  
0  
7  

35  
0  
1  

33  
0  
3  
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 RÉSULTAT DES VOTES ANONYMES – UITSLAG VAN ANONIEME STEMMINGEN 

 

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

ONTHOUDING 

87 27 0 0 

 
 
 

* * * 
Monsieur De Herde, Monsieur Grimberghs, Monsieur Noël, Monsieur Köksal, Monsieur Vanhalewyn, 
Monsieur Bouhjar, Monsieur Eraly, Monsieur Echouel et Madame Trachte quittent la séance -=- De 
heer De Herde, de heer Grimberghs, de heer Noël, de heer Köksal, de heer Vanhalewyn, de heer 
Bouhjar, de heer Eraly, de heer Echouel en Mevrouw Trachte verlaten de vergadering. 

* * * 
 
 
 
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°87  -=-  Agenda nr 87 
 
Pour une meilleure qualité de l'air dans les écoles situées sur le territoire de Schaerbeek (Motion de Madame 

Bernadette VRIAMONT, Madame Sophie QUERTON et Monsieur Arnaud VERSTRAETE) 
 

Voor een betere luchtkwaliteit in de scholen gelegen op het grondgebied van Schaarbeek (Motie van 
Mevrouw Bernadette VRIAMONT, Mevrouw Sophie QUERTON en de heer Arnaud VERSTRAETE) 

 
Madame Vriamont : Er is een nieuwe tekst op de banken uitgedeeld. … Je me permets 
de, quand même, faire quelques remarques de rappel. Au mois de mai, j’ai effectivement 
introduit un premier texte pour cette motion. Elle a été mise à l’ordre du jour du Conseil 
de juin. A la demande de ce Conseil, elle a été reportée à aujourd’hui. L’inquiétude de la 
qualité de l’air autour des écoles répond à une inquiétude réelle de beaucoup de parents, 
d’enseignants et d’enfants, ici à Schaerbeek. Nous étions prêt, en juin, de reporter ce 
point à aujourd’hui, pour le rendre plus concret et pour essayer d’avoir une motion qui 
serait … die het meest gedragen zou zijn en het liefst in unanimiteit door deze raad zou 
goedgekeurd worden … Nous avons préparé, avec Madame Querton et Monsieur 
Verstraete, en juillet, un texte, qui a été discuté, lundi, en commission. … Dat was een 
zeer interressant debat en bij momenten een verhit debat … Mais, j’ai compris qu’on 
avait trouvé un accord sur le texte qui est présenté sur nos bancs, je demande au Conseil, 
si on pourrait le voter à l’unanimité. Il rejoint les demandes des parents schaerbeekois, et 
il reprend 12 points assez concrets pour améliorer la qualité de l’air autour des écoles. Je 
ne sais pas si les collègues veulent encore rajouter, ou si on doit lire à haute voix l’accord 
qu’on a trouvé dans ce texte ?  
Monsieur Verstraete : Luchtkwaliteit is iets dat ons, ecologisten, heel sterk ter harte gaat. 
We hadden ook iets ingediend voor de zomer maar Mevrouw Vriamont was eerste en we 
zijn haar dankbaar dat zij akkoord ging om het uit te stellen en een werkgroep op te 
richten en dat we konden proberen om de tekst te versterken. We gingen daar iets meer 
ambitie proberen in te steken en het een beetje concreter maken. Dat is moeilijker 
gebleken dan verwacht maar, we zijn geland en ik wil nu al vast alle collegas die eraan 
hebben meegewerkt, bedanken. Het is mij duidelijk geworden dat dit voor sommige meer 
inspenninge vraagt dan voor anderen en ik ben daar dus zeer dankbaar voor. 
Luchtkwaliteit is zeer belangrijk. Niet zo maar maar omadat het echt levens treft. Een 
belangrijke vaststaand feit, wetenschapelijk aangetoond … Un fait, c’est que les 
performances, à l’école, des élèves, des jeunes enfants, sont significativement moins 
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bons, moins positifs, s’ils sont exposés à la pollution de l’air. Cela a été scientifiquement 
démontré. Deuxième fait, c’est qu’il y a annuellement 600 morts, 600 morts à Bruxelles, 
seulement à Bruxelles, prématurés, à cause de la pollution de l’air ! … het is een zeer 
ernstig probleem. Het is ook daarom dat ouders en kinderen onder meer in Schaarbeek 
massaal zijn gaan protesteren aan de schoolpoorten. Ze zijn zeer bezorgd over hun 
gezondheid en die van hun kinderen. … Nous sommes très contents, très fiers, avec Ecolo 
et Groen, aujourd’hui, que ce Conseil s’apprête à formuler des réponses claires à ces 
attentes de la population. … Een aantal belangrijke elementen die ik zou willen 
aanstippen in de motie die voorligd in het nieuwe voorstel, dat we na de commissie 
hebben kunnen voorleggen, is dat er meer groen zal komen in alle straten in Schaarbeek. 
Ik woon zelf in de buurt van de Noordwijk en ik kan dagelijks vaststellen dat er nog 
behoefte aan is. De dynamiek die al bestaat in onze gemeente om meer plaats te 
voorzien voor openbaar vervoer, fietsen en stappen, die gaan we voort zetten. We gaan 
meer fietsstraten, meer voetgangerszones, schoolstraten inrichten alsook leefstraten, dat 
is een inovatie. Dat is al gedaan in Gent en dat bied mooie perspectieven. Er komen meer 
fietsboxen, meer fietspaden, waar mogelijk, afgescheiden en ook subsidies voor 
elektrische fietsen. Op vlak van gebouwen en op vlak van mobiliteit verbind de gemeente 
zich ertoe om in al haar diensten, scholen, ocmw's, gemeentediensten voorbeeldig te zijn 
en inspanningen te den. Ik denk dat er heel veel positieve maatregelen zitten die het pure 
gemeentelijke niveau aangaan. We kunnen het probleem van de luchtvervuiling niet 
alleen oplossen hier in Schaarbeek, maar, we kunnen zeker ons steentje bijdragen en met 
deze motie kunnen we een zeer sterk signaal geven naar het College om daarmee aan de 
slag te gaan.  
Madame Querton : Je voulais évidemment remercier Bernadette et Arnaud, d’être venu 
avec cette idée de motion. Cela n’a pas été simple de trouver un texte qui convenait à 
tous. Mais finalement, à force d’argumentaire et d’écoute, on a réussi à se mettre 
d’accord sur un texte qui, je pense, reflète, en tous cas, des envies de chacun, et qui, à la 
fois, et cela, c’est ce qui me tenait à cœur, dans la Liste du Bourgmestre, est à la fois, 
également, réaliste. Evidemment, quand on parle de qualité de l’air, on peut avoir une 
qualité de l’air assez bonne dans une rue, devant une école, dans laquelle on a décidé de 
ne plus faire passer les voitures à 8 h du matin et à 4 h de l’après-midi, mais il peut y avoir 
un camion garé, avec un moteur qui tourne, dans la rue d’à côté, et la qualité de l’air est 
évidemment exécrable. On sait que ces petits changements, et cette volonté de vouloir 
avoir un impact positif sur la qualité de l’air, n’est pas une mesure communale, ni même 
régionale, mais bien sûr, fédérale. Alors, moi, ce à quoi cela me fait penser, c’est : on était 
plus jeune, évidemment, au moment où on a commencé le tri sélectif. Souvenez-vous en, 
c’était il n’y a pas si longtemps que cela. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on est dans le 
même type de conscientisation. Aujourd’hui, on est conscientisé, petit à petit, sur le fait 
qu’on doit faire attention, plus seulement à trier ses déchets, mais également à l’air qu’on 
respire. J’ai l’impression que nos enfants, les générations futures, pour eux, ce sera 
quelque chose de naturel de tenir compte de cette qualité de l’air, et nous sommes les 
précurseurs de cette nouvelle habitude, qui va être poursuivie par les générations qui 
suivent. Evidemment, la Liste du Bourgmestre, on est très content de voter ce texte. 
J’espère que les autres groupes politiques vont nous suivre, pour qu’on puisse voter cette 
motion à l’unanimité. Je pense que c’est un geste important, et on va en tous cas 
poursuivre le travail à ce niveau-là. Je vous remercie. 
Monsieur Ben Addi : Dans ce texte, il y a un propos qui est un petit peu dérangeant, et 
qui a mes yeux, est un peu discriminant. C’est le propos sur la subsidiation de l’achat de 
vélos électriques. Sociologiquement, en général, les gens qui achètent des vélos 
électriques, dont le coût est au-delà de 1.000 euros, en général, sont des gens qui sont 
assez aisés. Par Contre, rien n’est prévu pour les gens moins aisés, qui achètent des vélos 
pas électriques, moins chers, mais qui eux, n’auraient droit à aucun subside. Je pense que 
soit on subsidie l’achat de tous les vélos, soit on ne subsidie l’achat d’aucun vélos.  
Monsieur Verzin : Au nom du groupe MR, je veux dire combien j’apprécie le travail de 
rabibochage de la majorité, qui s’est effectué sur ce texte, puisqu’il est revenu de la 
commission de la semaine dernière, qu’une certaine opposition s’était manifestée, entre 
les composants de votre majorité. Je me réjouis, effectivement, qu’un texte consensuel 
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ait pu être trouvé, alors que moi, personnellement, je ne vois pas d’opposition, quoique, 
je rejoigne, effectivement, la remarque judicieuse de mon collègue Ben Addi, à laquelle je 
souscris totalement. Notre groupe soutiendra cette motion, à l’exception de l’abstention 
que nous exprimerons sur ces vélos électriques subventionnés. 
Monsieur Bernard : Personnellement, j’aimerais remercier l’ensemble de ces parents, qui 
chaque vendredi, se manifestent, devant l’école de leurs enfants. Ils sont plusieurs écoles 
dans notre commune, à venir plus tôt, vers 7 h et demie, 8 h, et à lancer un signal fort, 
d’abord aux autorités politiques, mais aussi aux navetteurs qui traversent Schaerbeek, en 
leur disant : eh bien voilà, la santé de nos enfants est en danger ! J’aimerais leur rendre 
hommage, parce que je pense qu’ils ont vraiment fait bouger les lignes, et que s’il y a un 
débat, maintenant, qui aboutit au Conseil communal, c’est principalement grâce à eux. 
Deuxièmement, j’interprète ce texte comme une réelle autocritique de la majorité, sur le 
bilan, ou l’absence de bilan, que vous avez en matière de lutte contre les particules fines 
à Schaerbeek. Je me souviens d’un débat en 2013, où je soulevais le fait qu’on supprimait 
l’équipe de fonctionnaires communaux qui accompagnait les enfants en rang vélo. On me 
justifiait que cela n’était pas nécessaire, que c’était trop cher par rapport au nombre 
d’enfants qui allaient suivre ce rang vélo. Aujourd’hui, enfin, on revient à la raison, et des 
subsides sont débloqués au niveau de la Région, et on vient faire une déclaration 
politique, et on va continuer à le faire. Je me souviens d’un débat, il y a même pas un 
mois, où je disais qu’on devait aller beaucoup plus loin dans les rues scolaires, et vous 
m’avez quasi ri au nez. Là, je vois de nouveau qu’il y a un engagement, qui est de 
poursuivre, avec des petites clauses, si c’est possible, si c’est opportun, qui sont 
malheureuses, mais bon, c’est mieux que rien. Je prends cela à la fois comme le résultat 
de toute une série de parents qui ont lutté pour pouvoir changer notre vision des choses, 
et moi compris, d’ailleurs. Deux, comme une vraie autocritique de la majorité, sur ce qui 
s’est passé ces 6 dernières années, je pense que, en tous cas, qu’aujourd’hui, c’est clair 
que ce texte traduit une certaine vision de la ville vers laquelle nous voulons arriver. Je 
voudrais faire un appel, je pense, Monsieur le Bourgmestre, que vous le partagez aussi, 
c’est d’abord le souci que toutes les couches de la population schaerbeekoise, toutes les 
familles qui composent Schaerbeek, soient associées à cette orientation-là. Je pense 
qu’on a besoin aujourd’hui de beaucoup, beaucoup parler, pour dire qu’aujourd’hui, la 
pollution et les particules fines, on devra s’en débarrasser pour avoir un meilleur 
Schaerbeek demain. Cela veut dire beaucoup de pédagogie aussi, pour beaucoup de 
schaerbeekois, pour qu’il n’y ait pas cette opposition qu’il y a dans Schaerbeek, entre 
différentes couches de population. On devra faire beaucoup d’efforts aussi, pour 
expliquer, pour parler, pour convaincre. Il ne s’agit pas de décréter des mesures, mais il 
faudra aussi prendre le temps de dire que c’est bon pour le bien commun. Je sais que 
c’est un sujet qui vous parle aussi, parce qu’on est traversé par des oppositions 
extrêmement fortes, entre les pro-vélos, les pro-voitures, caricaturés, on va dire. Cette 
opposition, elle peut parfois être très tendue à Schaerbeek, très, très tendue. Je trouve 
qu’aujourd’hui, on doit prendre du temps, aussi, et consacrer les moyens pour cela, pour 
vraiment réunir les gens, en disant : on a besoin d’une meilleure commune, qui tend vers 
beaucoup moins de particules fines. Là j’espère qu’on se rejoindra encore pour vraiment 
prendre le temps d’être pédagogique, et de parler, et de réunir les gens. Je vous 
remercie. 
Madame Lorenzino : Merci. C’est juste une petite question, ne vous inquiétez pas. 
J’entends beaucoup parler des parents qui manifestent. Cela m’interpelle un petit peu, 
parce que mes enfants sont aussi dans une école schaerbeekoise, et malheureusement, 
les parents ne manifestent pas devant l’école de mon fils. Je voulais savoir quelles écoles 
sont concernées et combien de parents cela concerne. 
Monsieur le Bourgmestre : C’est principalement l’école rue Verte. Trois écoles. Je vous 
propose, sauf si quelqu’un n’accepte pas la proposition que je fais, de soumettre au vote 
la motion, telle qu’elle est, mais de bien indiquer, que, quand on devra mettre en œuvre 
les pistes qui sont là, on aura à l’esprit la réflexion qui a été amenée par Monsieur Ben 
Addi, ou par d’autres. Il faudra réfléchir à la manière de mettre en œuvre, de la manière 
la plus sociale possible, les pistes qui sont mises sur la table ici. Je vais répondre à 
Monsieur Bernard. Une série de choses qui sont suggérées dans cette motion, en l’esprit 
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d’améliorer la qualité de l’air, de réduire les pollutions, sont des choses dans lesquelles on 
s’est déjà engagés par ailleurs. Essayer de développer les espaces verts dans les quartiers 
denses, on le fait par ailleurs, mais on va le continuer aussi pour la qualité de l’air. 
Aménager les pistes cyclables, ou développer la politique du vélo, on le fait déjà dans 
beaucoup d’endroits ! Je suis d’accord de dire que ce n’est pas la perfection, qu’on doit 
encore améliorer, qu’on peut aller plus fort, mais nous faisons déjà. Il y a toute une série 
de choses comme les box vélos,… tout cela c’est des choses qui sont déjà en cours. Je 
pense que, si la question de la qualité de l’air commence enfin à nous préoccuper, je vous 
parle en tant que néo-asthmatique, grâce à la pollution de l’air, je pense que le débat 
qu’on a ici, et l’effort qu’on fera à Schaerbeek, sera important, mais cela ne pourra 
fonctionner que si cela s’inscrit dans un vaste mouvement qui entraine bien plus 
largement la Région, qui est les instruments forts, la zone de basse émission, et j’espère 
jusqu’à l’Europe, parce, une des questions fondamentales, c’est les règles qu’impose 
l’Europe pour les normes d’émission des véhicules. On a vu le scandale des véhicules 
diesel des voitures allemandes, c’est là qu’on doit aussi avoir des impositions beaucoup, 
beaucoup plus fortes, qui viendront alors encourager, donner de la puissance à tout ce 
qu’on peut faire au niveau local, tel rue scolaire, tel promotion du vélo, tel aménagement 
meilleur d’un quartier, etc. et on a besoin d’une chose très forte à ce niveau-là. Mais à 
notre niveau, il n’y a pas de raison qu’on ne s’engage pas à faire ce qui relève de nos 
compétences et de nos moyens.  

 
Vote à mains levées sur la motion -=- Stemming met handopsteken o de motie : 

27 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions -=- 27 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen 
 
La motion est adoptée à l’unanimité -=- De motie wordt met eenparigheid van stemmen 
aangenomen 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 

 

La pollution de l'air porte atteinte à la santé de nos enfants. Dans beaucoup d'écoles la qualité de l'air est 
préoccupante ou même mauvaise. Ceci est une conclusion que l'on peut retrouver dans un rapport fait par 
Greenpeace après avoir fait des mesures de la qualité de l'air dans 222 écoles belges. Les mesures se faisaient 
pendant 4 semaines durant les mois de novembre et décembre 2017. 
Beaucoup de parents dans diverses écoles schaerbeekoises ont été alarmés par cette étude. Ils sont préoccupés 
par l'air que leurs enfants respirent et mènent depuis quelques semaines, avec leurs écoles, des actions, chaque 
vendredi dans le cadre de la campagne "Mon air, mon école". Et, chaque semaine des nouvelles écoles 
adhèrent à cette action. 
La commune de Schaerbeek prend ces préoccupations justifiées des parents, écoles et tant de schaerbeekois à 
coeur! 
DECIDE : 

1. Que la Commune relaiera les préoccupations légitimes des parents et de tous les habitants auprès 
des autorités fédérales et régionales afin qu’en particulier la Région mette tout en œuvre, au plus 
vite, dans le cadre de la LEZ (zone de basse émission), pour diminuer le nombre de véhicules, en 
particulier diesel – y inclus les bus (STIB, De Lijn, transport collectif,…) - , qui circulent sur le 
territoire; 

2. Que la Commune incitera la Région à étendre le réseau régional de capteurs et à affiner les mesures 
de la qualité de l’air sur le territoire de Schaerbeek, tout en accordant une attention particulière à la 
lisibilité et accessibilité des données pour le public. La commune facilitera cette extension dans le 
cadre de ces compétences; 

3. Que la Commune utilisera tous les leviers à sa disposition pour augmenter l’offre de transport en 
commun et l’attractivité du vélo et de la marche à pied  et pour réduire le nombre de véhicules en 
circulation sur son territoire, notamment l’augmentation du nombre de stations de « carsharing », le 
développement de la multimodalité, de décourager la circulation de transit, l’encouragement de la 
mutualisation des livraisons, idéalement en vélos cargo ; 
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4. Que la Commune analysera et objectivera l’impact sur la qualité de l’air de l’expérience "rue 
scolaire" et s’il est positif, le développera là où cela est possible et opportun, en concertation avec 
les pouvoirs organisateurs, directions, riverains et usagers. Une rue scolaire consiste à fermer à la 
circulation les abords de l’école au début et à la fin des cours, ceci est déjà appliqué à Schaerbeek à 
la Rue Foucart; 

5. Que la Commune créera plus de rues cyclables, de "rues de vie" (leefstraat), rues réservées aux jeux, 
rues scolaires et rues piétonnes sur son territoire, en fonction des possibilités ; 

6. Que la Commune maintiendra, en collaboration avec la zone de Police et dans le cadre des initiatives 
régionales déjà en cours, une campagne d’information, de prévention puis éventuellement de 
sanctions pour rappeler aux conducteurs, en particulier à proximité des écoles, les limitations de 
vitesse (30km/h) et qu’il est interdit de stationner en laissant tourner son moteur; 

7. Que la Commune veillera à planter plus d’arbres, de plantes et de fleurs dans les rues de Schaerbeek 
et à développer les espaces verts en particulier à proximité au sein et aux abords des sites scolaires 
puisque les plantations permettent de purifier l’air; 

8. Que la Commune veillera, dans la construction de nouvelles infrastructure collectives, à en 
aménager les abords de façon à diminuer leur impact sur la pollution de l’air (haies, plantes, 
arbres...) et à augmenter le sentiment de nature dans la ville  ; 

9. Que la Commune veillera à prendre en compte la localisation des écoles dans le déploiement des 
itinéraires cyclables communaux afin, partout où cela est possible, d’aménager des pistes cyclables 
séparées sur les routes principales menant aux écoles; 

10. Que la Commune prendra les mesures nécessaires afin d’inciter les habitants à faire du vélo, 
notamment en créant 100 box vélos supplémentaires – en fonction de la demande – d’ici 2024 et en 
introduisant des subsides pour l’achat de vélos électriques ; 

11. Qu’au sein de son réseau scolaire, la Commune poursuivra sa politique d’inscription de proximité, 
tout en tenant compte de l’objectif de mixité sociale dans les écoles;  

12. Que la Commune visera l’exemplarité au sein même des instances communales (CPAS, écoles, 
administration, police, …) en encourageant la mobilité douce, et dans la gestion de son propre parc 
automobile afin de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre mais aussi la pollution de l’air 
causée par ces véhicules ; 

13. Qu’au sein de son réseau scolaire, la Commune continuera à promouvoir une gestion durable des 
déplacements en poursuivant l’élaboration d’un Plan de Déplacements Scolaires (PDS) pour chaque 
implantation ; 

14. Qu’au sein de son réseau scolaire et avec une responsabilisation des directeurs et usagers de 
l’établissement, la Commune continuera à investir dans l’isolation, la modernisation des installations 
de chauffage, la ventilation efficace des bâtiments scolaires et l’achat de mobilier durable, afin 
d’améliorer la qualité de l’air ambiant; 

15. Qu’au sein de son réseau scolaire, la Commune continuera à encourager les enfants, les parents, les 
enseignants et les directions d’établissement à se rendre à l’école à pied, à vélo ou en utilisant les 
transports en commun notamment grâce : 

◦ à l’apprentissage de la circulation à vélo en Commune (brevets cyclistes) 

◦ à l’aménagement, là où cela est possible et opportun, de parking à vélo dans les implantations 
scolaires 

◦ à l’organisation de rangs piétons 

◦ à l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’attention du personnel, des enfants, des 
parents et des riverains. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Luchtvervuiling tast de gezondheid van onze kinderen aan. In veel van onze scholen is de luchtkwaliteit 
zorgwekkend of ronduit slecht. Dat is de conclusie van een Greenpeace rapport na een grootschalige meting 
van de luchtkwaliteit in 222 Belgische scholen. De metingen gebeurden gedurende 4 weken in november en 
december 2017. 
Heel wat ouders uit verschillende Schaarbeekse scholen werden door de studie gealarmeerd. Zij zijn bezorgd 
om de lucht die hun kinderen inademen en voeren sinds geruime tijd met hun school elke vrijdag actie in het 
kader van de campagne “Mijn lucht, mijn school”. En elke week sluiten nieuwe scholen zich aan bij deze actie. 
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De gemeente Schaarbeek neemt deze terechte bekommernis van ouders, scholen en zoveel Schaarbekenaren 
ter harte. 
BESLUIT 

1. Dat de gemeente de legitieme ongerustheid van de ouders en alle bewoners zal overmaken aan de 
Federale en Gewestelijke Regeringen teneinde en in het bijzonder het Gewest aan te sporen, zo vlug 
mogelijk al het mogelijke te doen, in het kader van de LEZ (lage emissie zone), om het aantal 
voertuigen te verminderen en in het bijzonder dieselvoertuigen – dieselbussen inbegrepen (De Lijn, 
MIVB, collectief vervoer, …), die op het grondgebied rondrijden 

2. Dat de gemeente het Gewest zal aansporen om het gewestelijk netwerk van sensoren uit te breiden 
en de luchtkwaliteitsmetingen in de omgeving van Schaarbeek te verfijnen, met een bijzondere 
aandacht voor de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de gegevens voor het grote publiek. De 
gemeente zal de uitrol van dit netwerk binnen het kader van haar bevoegdheden faciliteren. 

3. Dat de gemeente alle hefbomen tot haar beschikking zal gebruiken om het aanbod aan openbaar 
vervoer en de aantrekkelijkheid van het fietsen en stappen te verhogen en om het aantal voertuigen 
die op haar grondgebied circuleren, te verminderen, door onder andere het aantal "carsharing"-
stations te vermeerderen, door de ontwikkeling van de multimodaliteit, om het transitverkeer te 
ontmoedigen, om het samenvoegen van leveringen aan te moedigen en idealiter met vrachtfietsen 

4. dat de gemeente de impact op de luchtkwaliteit van het concept  "schoolstraat" analyseert en 
objectiveert en indien dit positief is, dit zal uitbreiden daar waar het mogelijk en opportuun is, in 
overleg met de organiserende autoriteiten, de directies, buurtbewoners en gebruikers. Een 
schoolstraat bestaat uit het afsluiten van het verkeer, in schoolomgevingen, aan het begin en aan 
het einde van lessen, dit wordt in Schaarbeek reeds toegepast in de Foucartstraat, 

5. Dat de gemeente meer fietsstraten, leefstraten, speelstraten, schoolstraten en autovrije straten zal 
creëren op haar grondgebied, in functie van de mogelijkheden; 

6. Dat de gemeente, in samenwerking met de politiezone en in het kader van de reeds lopende 
gewestelijke initiatieven, een informatie- en preventiecampagne gaat voortzetten, eventueel met 
sancties om de bestuurders eraan te herinneren dat in het bijzonder in schoolomgevingen er 
snelheidsbeperkingen (30 km/u) zijn en dat het verboden is om er te parkeren terwijl de motor 
loopt 

7. Dat de gemeente ervoor zal zorgen om meer bomen, planten en bloemen te planten in alle straten 
van Schaarbeek en om groene ruimten te creëren en in het bijzonder temidden en langs de 
schoolsites, aangezien beplantingen de lucht zuiveren; 

8. Dat de gemeente erop zal toezien, bij de bouw van nieuwe collectieve infrastructuren, om de directe 
omgeving zodanig in te richten dat de impact op de luchtvervuiling verminderd wordt (hagen, 
planten, bomen,  …) en om het gevoel van natuur in de stad te versterken; 

9. Dat de gemeente er zal op toezien om rekening te houden met de locatie van scholen bij de 
uiteenzetting van de gemeentelijke fietsroutes, teneinde om daar waar mogelijk, afzonderlijke 
fietspaden aan te leggen op de hoofdwegen die naar scholen leiden; 

10. Dat de gemeente bijkomende maatregelen zal nemen om meer mensen te stimuleren om te fietsen, 
onder meer door 100 bijkomende fietsboxen te plaatsen – in functie van de vraag – voor 2024 en 
door de invoering van subsidies voor de aankoop van elektrische fietsen; 

11. Dat de gemeente; zal streven naar een voorbeeldigheid in haar gemeentelijke instellingen (OCMW, 
scholen, administratie, politie,…) , door zachte mobiliteit aan te moedigen, en in het beheer van 
haar eigen wagenpark teneinde de uitstoot van broeikasgassen te verminderen maar ook de 
luchtvervuiling veroorzaakt door deze voertuigen 

12. Dat de gemeente, binnen haar schoolnetwerk, het beheer van de duurzame verplaatsingen zal 
blijven bevorderen door de opmaak van een schoolvervoerplan (SVP) voor elke vestiging; 

13. Dat binnen haar scholennetwerk, de gemeente haar beleid van nabijheidsinschrijvingen blijft 
handhaven rekening houdend met de sociale gemengdheid in de scholen  

14. Dat de gemeente binnen haar schoolnetwerk en met een responsabilisering van de directie en de 
gebruikers van de school zal blijven investeren in isolatie, modernisering van 
verwarmingsinstallaties, de efficiënte ventilatie van de schoolgebouwen en de aankoop duurzaam 
meubilair, teneinde de kwaliteit van de omgevingslucht te verbeteren; 
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15. Dat de gemeente binnen haar schoolnetwerk, de kinderen, ouders, leerkrachten en schooldirecteurs 
zal blijven aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan of gebruik te maken van het 
openbaar vervoer onder andere door 

◦ Het aanleren van het fietsverkeer in de gemeente (fietsdiploma’s) 

◦ De inrichting daar waar mogelijk en opportuun, van fietsparkings in de scholen 

◦ Het organiseren van voetgangersrijen 

◦ Het organiseren van sensibiliseringscampagnes ter attentie van het personeel, de kinderen, de 
ouders en buurtbewoners 

 
 
 

* * * 
Monsieur De Herde, Monsieur Grimberghs, Monsieur Noël, Monsieur Köksal, Monsieur Vanhalewyn, 
Monsieur Eraly et Madame Trachte entrent la séance -=- De heer De Herde, de heer Grimberghs, de 
heer Noël, de heer Köksal, de heer Vanhalewyn, de heer Eraly en Mevrouw Trachte treden de 
vergadering 

* * * 
 
 
 
Ordre du jour n°119  -=-  Agenda nr 119 
 

Le développement de la friche Josaphat (Demande de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
 

De ontwikkeling van de woestenij in Josaphat (Verzoek van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
 

Monsieur de Beauffort : Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, je sais ce projet une 
prérogative de la Région, mais les défis du futur sur cette friche développée seront bien 
ceux de notre Commune. La Région construit, mais la Commune devra gérer. J’aurais 
voulu connaitre l’état des lieux, selon vos informations, de ce projet de développement. 
Comment avant-t-il ? Quel est l’agenda du développement à l’heure actuelle ? Pourriez-
vous aussi rappeler à ce Conseil, le positionnement de votre Collège, et les actions 
menées en particulier sur la friche (les 1600 prévus ?plus ?moins ?), la proportion de 
logements sociaux et acquisitifs souhaitables, la vision socio-économique, la vision 
culturelle et environnementale, la concertation en place avec la commune d’Evere sur ce 
projet, ce que la commune prévoit comme démarche pour encadrer le projet, en 
particulier en matière d’information et de débats, en matière d’infrastructures (mobilité – 
liens avec la STIB, impact sur la mobilité des quartiers avoisinants, mobilité douce, ligne 7, 
égouttage), en matière d’écoles à prévoir (deux, est-ce suffisant ? quelles sont les 
mesures de planification déjà menées ?). au vu de la situation actuelle, et je résume, au 
vu de la soirée tardive, mais compte tenu aussi du fait que vos réponses seront 
transmises et écoutées dans de nombreux foyers autours de la friche : au vu de la 
situation actuelle, à savoir, les nombreuses critiques à l’encontre du Plan d’Aménagement 
Directeur Josaphat, l’absence d’une étude d’incidence globale de la première phase sur 
les impacts en matière de mobilité, traitement des eaux, des différents types de pollution 
et d’environnement, les problèmes non résolus en termes de mobilité, l’étalement de la 
durée des travaux de 10 ans, le peu d’information obtenues de la part de la Région 
bruxelloise avant la présentation des PAD, le refus des autorités d’organiser, à la 
demande des habitants, une table ronde et des scrutins à venir, votre Collège est-il prêt, 
ou les composantes de ce Collège sont-ils prêts à soutenir un moratoire, ou à demander 
un moratoire pour le projet d’aménagement, afin de permettre une véritable réflexion 
durable avec les communes concernées, les habitants, dans l’intérêt public, 
environnemental, économique et sociétal. Enfin, il me revient que les habitants et les 
comités de quartier ont envoyé aux différents partis un questionnaire pour détailler plus 
encore le positionnement de chacun sur une série de dimensions afférentes à ce projet. 
Les réponses seront largement distribuées, les non-réponses aussi, dans les quartiers 
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autours et sur les réseaux sociaux. Il me revient qu’à l’heure actuelle, des réponses du 
Cdh, du MR, du PTB, je pense, d’Ecolo, on l’a promis pour la fin de la semaine, ont été 
reçues. Pour le moment, il n’y a rien du côté de chez Defi et du PS. Moi, si vous vous 
contenter de me répondre, c’est très bien, mais ce serait dommage, dans le cadre de 
l’information dans la campagne, de ne pas donner vos positionnements plus en détail au 
citoyen, qui pourra faire, à ce moment-là, un vote dument informé. Merci de répondre 
avec diligence à ce questionnaire. Merci de vos réponses, M. le Bourgmestre. 
Monsieur le Bourgmestre : Alors, c’est un dossier qui, vous le savez très bien, traine 
depuis plus de 15 ans. Je ne vais pas refaire tout l’historique, puisque la Commune a fait 
un PPS en 2003, 2004, ou 2004, 2005. Alors, pour reprendre plus récemment, 2013, un 
bureau d’études chargé par le Gouvernement a réalisé une étude de programmation sur 
le site Josaphat, qui est un site qui appartient, indirectement, à la Région Bruxelloise. La 
Commune a été associée aux réunions de travail, et a exprimé, à chaque réunion où elle 
était présente, des doutes, ou des remarques, des propositions, sur certains aspects du 
Plan d’Aménagement, et n’a eu cesse de relayer les craintes, ou des questions, exprimées 
par les riverains, principalement. Et je vous l’ai déjà dit, je crois, trois ou quatre fois, 
principalement en matière de densification du projet, de mobilité, et d’organisation des 
espaces publics, et des espaces verts. Le Gouvernement a réalisé un document qui 
s’appelle un Plan Directeur, qui devait, en outre, l’amener à entreprendre une étude 
complémentaire, en matière environnementale, donc en matière de gestion de l’eau, de 
l’énergie et de mobilité. C’est ce premier projet Plan Directeur, qui a été présenté aux 
riverains, avant même que l’on recueille les études complémentaires dont je viens de 
parler. C’est ce Plan Directeur qui a fait l’objet en 2016, d’un rapport d’incidence 
environnementale, et par la suite, il y a une série de questions qui ont été posées. Une 
étude paysagère est venue compléter ce Plan Directeur, en vue de définir plus 
précisément la façon d’organiser les espaces verts sur le site, puisqu’on avait questionné 
les projets régionaux à cet égard. Fin 2016, le Gouvernement régional a adopté son Plan 
Directeur, le dossier relatif au nouveau quartier Josaphat, et a également décidé de faire 
usage d’un nouvel instrument urbanistique qui était alors en préparation, le Plan 
d’Aménagement Directeur, pour conduire des aménagements sur ce site. Mais ce Plan 
d’Aménagement Directeur est un concept juridique qui n’existait pas encore, et il a fallu 
modifier le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, qui n’a été modifié que fin 
d’année passée, qui rentre en vigueur au début de cette année-ci, ce qui a retardé les 
travaux d’avancement du Gouvernement. Nous attendons maintenant la communication 
du Plan d’Aménagement Directeur, que le Gouvernement définira sur le site. Sans soute 
sur base des travaux précédents. Depuis 2016, le Commune n’a plus été concertée sur le 
contenu du dossier. Par contre, nous avons sollicité la SAU, la société régionale, qui 
possède le site, en vue de permettre, en abords du site, avenue des Jardins, la création 
d’une troisième école secondaire générale. L’adoption du Cobat a pris un peu plus de 
temps que prévu, comme je vous l’ai dit. Dès qu’il a été mis en œuvre, que le PAD, 
l’instrument juridique, le Plan d’Aménagement Directeur, a existé, le Gouvernement a 
chargé le bureau régional d’administration Perspective Brussels de préparer le PAD et 
Perspective Brussels a communiqué sur le site Josaphat. Il a fait des séances d’information 
à la veille de l’été, dans leurs locaux, une séance d’information ici, dans les locaux de la 
Commune. Certains d’entre vous étaient là. A cette occasion, nous avons appris, comme 
les citoyens, que le Plan d’Aménagement Directeur ferait bientôt l’objet d’une adoption 
provisoire par le Gouvernement. On nous dit : ce sera le cas d’ici la fin de l’année. Celui-ci 
devrait ensuite, avec le rapport d’incidence environnementale et l’étude paysagère, celui-
ci devrait alors être soumis à enquête publique. Et les nouvelles règles juridiques qui 
encadrent l’adoption des Plans d’Aménagement Directeur prévoient que c’est à ce 
moment-là, officiellement, la Commune, dans le cadre de l’enquête publique, devra 
remettre un avis, au même titre que les citoyens. Dans la même période d’enquête 
publique que les citoyens. Et d’autres instances seront en même temps consultées par la 
Région : Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, etc. qui seront amenés à formuler 
un avis. Et l’ensemble des avis viendra compléter le dossier, et le Gouvernement, alors, 
adoptera son Plan d’Aménagement définitif, sur base des avis qu’il a recueilli et de 
l’appréciation qu’il fait des diverses remarques, suggestions, propositions qui lui sont 
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faites. Il ne les retiendra sans doute pas toutes. Elles iront parfois en sens divers. C’est 
donc après cette phase de consultation, que le Plan d’Aménagement Directeur du site 
sera adopté définitivement par le Gouvernement. Comme nous, et comme les citoyens, 
vous avez appris que le propriétaire a lancé une procédure de dialogue compétitif, en vue 
de désigner un développeur pour réaliser une première phase d’urbanisation. On nous 
annonce une désignation prévue mi 2019. Nous nous sommes étonnés de l’annonce d’un 
développement immobilier avec un partenaire déjà choisit, alors même que les données 
urbanistiques ne sont pas encore certaines. Mais le Gouvernement a pris cette décision, 
peut-être pour mesurer la vraisemblance, dans le marché, de ce qu’il propose pour 
l’instant. Et peut-être que cela l’amènera, éclairera son projet, ou l’appréciation qu’il en 
porte. Sur les questions de fonds, je vais malheureusement vous dire que c’est bien la 
Région et le propriétaire du site, à savoir, un organe régional, qui peut répondre aux 
questions des citoyens et de la Commune. Sur la sur-densification du projet, la densité ne 
devrait pas en soi être un problème. Le problème, c’est comment elle est organisée, 
comment elle est encadrée en termes d’équipements, d’espaces verts et surtout, 
comment on gère les enjeux de mobilité sur le site. Et une bonne mobilité permet de la 
gérer, sur une bonne autorisation, des hauteurs, des choses comme cela. Une mauvaise 
organisation, des implantations urbanistiques, des gabarits, une mauvaise réflexion sur 
les enjeux de mobilité amènent alors à des difficultés. Aujourd’hui, au moment où je vous 
parle, nous ne sommes pas rassurés par les explications de la Région, et du propriétaire. 
C’est sur ces points que la Commune reste toujours, aujourd’hui, la plus attentive et la 
plus critique. Une question sur le nombre et le type de logements : le plan prévoit 
actuellement, c’est sur les documents officiels de Perspectives Brussels, vous l’avez vu 
comme moi. Le plan prévoit environ 1600 logements. 55% de logements privés, des 
mètres carrés construits. 930 logements privés dont plus de 50% à des prix d’entrée de 
gamme. 45% de logements publics, c’est un pourcentage sur les mètres carrés construits, 
pas sur les nombres de logements, à savoir 322 logements sociaux locatifs, classiques, 
environ 20% du total, 252 logements moyens acquisitifs. Donc des logements construits 
par CityDev, revendus à un prix inférieur à leur coût de revient pour que les classes 
moyennes puissent se l’offrir. Et 80 logements sociaux acquisitifs par le Fonds du 
Logement, donc, qui accompagne des personnes dans des catégories de revenus 
particulières, pour que leur épargne leur permette d’acquérir un logement dans de très 
bonnes conditions financières, environ 5% du total. Outre une discussion sur ce nombre 
général que l’on trouve fort élevé, en termes de densité, pour l’instant, par rapport à la 
nature de l’organisation du quartier, nous voulons, nous réclamons, comme les riverains, 
qu’il n’y ait pas de gros groupements des logements d’un même type dans une seule 
partie du site, mais qu’il y ait bien une organisation intelligente de la mixité des fonctions. 
En termes de mobilité, c’est sur cet aspect que la Commune reste avec de nombreuses 
questions et interrogations. Et nous sommes très circonspects. Les entrées et sorties, ou 
les accès au site, qui sont prévus sur Schaerbeek et sur Evere continuent à nous sembler 
trop peu nombreuses pour organiser convenablement la mobilité. Les études réalisées 
par la Région seront très finement analysées dans le cadre de l’enquête publique. La pré-
étude de mobilité qu’on a eu à connaitre, il y a maintenant 1 an et demi, deux ans, laisse 
quand même de larges zones d’inquiétude sur la capacité de l’organisation actuelle de 
mobilité à accueillir toutes les demandes, les voitures et les bus dans le site et autour du 
site. Conscient de nos demandes, le Gouvernement a déjà décidé de mettre en œuvre un 
monitoring de la circulation automobile dans les quartiers environnants, au fur et à 
mesure du développement du projet. C’est-à-dire qu’après la phase 1, on verra si cela 
marche. Si cela marche, on fait la phase 2, si cela ne marche pas, on arrête ! C’est comme 
cela que le Gouvernement a entendu nos demandes. La Commune attend toujours des 
précisions sur le mode de fonctionnement et la manière d’examiner les résultats de ce 
monitoring et les conséquences, les conclusions que la Région a pris. On attend 
également des précisions, et des engagements fermes, en matière de transport public, de 
ligne de bus, par exemple. Notamment une réflexion claire sur la gare, et le calendrier de 
sa mise en œuvre, même si la SNCB a annoncé une amélioration de son offre, 
récemment. Mais de la Région, de la STIB, pour l’instant, on n’a pas beaucoup de 
précision. Sur votre question sur les commerces de proximité, le Plan prévoit 3.400 
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mètres carrés de commerces de proximité, donc une trentaine de commerces, un truc 
comme cela, peut-être un peu moins. Sont prévus sur l’ensemble du site, la nature des 
commerces n’est pas déterminée à l’avance. Une consultation des riverains peut être 
envisagée à ce niveau également. Atrium sera également consulté pour garantir une 
bonne qualité du mix commercial à venir dans ce quartier. Espace vert et espace de 
rencontre : le projet prévoit des placettes de quartier, et un parc, d’une certaine taille, 
mais qui est un long linéaire le long de la voie de chemin de fer, et qui devrait abriter des 
fonctions de promenade, petit sport, plaine de jeux, toute une série de promenades, de 
délassements, qui sont celles généralement, qui sont souhaitées par les riverains. Mais 
c’est l’enquête publique sur les plans précis d’aménagement, par seulement sur le PAD 
qui fixera des grands espaces verts, espaces récréatifs. Ce sera lorsqu’on réalisera les 
permis de bâtir sur les plans d’aménagements qu’on aura à discuter : tien, est ce qu’on 
met un espace de foot, ou un espace polyvalent, ou un bac à sable, ou une pelouse, que 
sais-je. Bureaux et hôtel : le nouveau quartier devra acquérir aussi de nouveaux emplois. 
Ce sont des petites et moyennes surfaces de bureau qui sont prévues, destinées à des 
entreprises qui tireront profit des connexions ferroviaires du site avec le quartier 
européen et l’aéroport. Ces mètres carrés de bureau sont plutôt situés sur Evere, à 
proximité immédiate de la gare, de l’arrêt de la gare. Des locaux de type co-working et 
bureaux pour petits indépendants sont également prévus, et ceux-là sont disséminés 
dans le projet. Voilà, donc, M. de Beauffort ce que je peux vous dire. Et c’est des 
informations qui sont publiques. Donc, je ne dispose pas d’informations beaucoup plus 
précises et concrètes que ce qui a déjà été communiqué aux riverains. Nous sommes 
clairement en attente, et cela fait trop longtemps que je vous réponds cela, je le regrette. 
En attente d’adoption par le Gouvernement du PAD, du Plan d’Aménagement Directeur, 
qui devra initier l’enquête publique, et les réactions formelles que nous pourrons faire, 
nous, et les riverains, sur le dossier. Je peux vous dire aussi que, répondant à une 
demande du quartier, le Collège a décidé d’une réunion avec les riverains. Donc, un 
courrier toute-boite va bientôt partir pour les inviter à une réunion pour leur indiquer ce 
que nous savons, et leur répéter ce que nous savons, la démarche qui est la nôtre, et 
indiquer que nous restons à leurs côtés, à partager avec eux toute une série de 
questionnements légitimes sur l’avenir du quartier. Je sais aussi que les riverains 
interrogent les partis, qui se présentent aux prochaines élections, sur leurs avis 
concernant le développement de ce site. C’est tout à fait le droit de le faire. Ils ont raison 
de le faire. Tout ce que j’espère, bon, on lira peut être toutes les réponses que tout le 
monde apportera. J’espère que toutes les formations politiques responsables n’en 
profiteront pas pour faire de l’électoralisme à deux sous, en renvoyant tout au niveau 
communal, et que tout le monde prendra bien compte du cadre réglementaire dans 
lequel nous travaillons. Et bien indiquer que dans ce cadre réglementaire, il y a une série 
d’instruments que nous pouvons utiliser, mais d’autres qui ne sont pas à la portée de 
l’Administration communale. Je vous remercie. 
Monsieur de Beauffort : Merci M. le Président de votre réponse étendue, du temps que 
vous y avez consacré. Je l’apprécie beaucoup. J’aurais aimé, parce que j’avais mis cela 
comme point à l’ordre du jour, qu’il y ait un peu plus de débat, mais évidemment, il est 
tard dans la soirée, et je comprends la lassitude. Mais, à la fois, cela m’aurait intéressé 
d’avoir déjà le point de vue un peu plus argumenté de chacune des formations autour de 
ce cénacle. Je prends acte d’un certain mutisme, d’une prudence ou d’un ennui. J’ai 
compris qu’il y avait une réunion le 19 septembre à 18 h. si c’est le cas, c’est la semaine 
prochaine, donc, ne tardez pas à vraiment envoyer ce toute-boite pour qu’il y ait des gens 
informés en temps et en heure, partout dans la Commune, et en tous cas dans les 
quartiers concernés limitrophes. Je confirme, effectivement, que la réponse 
Gouvernementale sur les problèmes de mobilité, la Région, est inquiétante. Quelqu’un 
qui siège au sein du Conseil communal et qui a des responsabilités à ce sujet aurait dit : 
on verra les problèmes de mobilité quand ils se poseront ! Je ne peux qu’encourager, 
effectivement, qu’il y ait des contacts plus directs avec la personne en question et en 
charge pour dire : non, non, il faut s’attaquer au problème tout de suite ! J’ai compris 
aussi qu’il y allait avoir une enquête publique et que la Commune serait sollicitée pour 
une réponse, en même temps que les citoyens. Je ne peux qu’encourager la Commune à, 
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effectivement, préparer cette réponse, en concertation encore plus appuyée, avec les 
citoyens. J’enfonce des portes ouvertes, mais j’entends bien aussi que le timing de ces 
réponses va être relativement limité, donc ce sera bien d’organiser à ce moment-là des 
séances d’information et relayer l’information au niveau de la Commune, pour que les 
réponses que les citoyens renvoient à cette enquête publique, soient aussi informées que 
possible. Quand est ce que cette enquête publique aura lieu, pensez-vous ?  
Monsieur le Bourgmestre : Ecoutez, si je reprends les réponses que j’ai données à vos 
questions, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, je me suis chaque fois trompé. Et 
donc, errare humanum est, perseverare diabolicum ! Donc je préfère ne plus tirer de plan 
sur la comète. Donc si vous voulez retrouver un document qui est l’accord du 
Gouvernement régional, a une petite phrase, deux petites phrases sur le site Josaphat, et 
annonce qui a été rédigée en 2014, au lendemain des élections, juillet 2014, il annonce 
que l’enquête publique aura lieu avant la fin de l’année ! Tout le monde a compris 2014. 
Et je pense que c’est à dessein qu’il n’a pas mis de chiffre. 

 
 
 

* * * 
Monsieur de Beauffort quitte la séance -=- De heer de Beauffort verlaat de vergadering 

* * * 
 
 
 
Ordre du jour n°120  -=-  Agenda nr 120 
 

L'augmentation illégale des frais de garderies dans les écoles communales (Demande de Monsieur Axel 
BERNARD) 

 
De illegale verhoging van de kosten voor de dagopvang in de gemeentescholen (Verzoek van de heer Axel 

BERNARD) 
 

Monsieur Bernard : Merci M. De Herde. Alors, vous avez voté, les partis de la majorité, un 
règlement fixant les frais de garderie pendant l’année scolaire et pendant les vacances 
scolaires d’ailleurs aussi, qui augmentait, à l’époque, considérablement, les frais de 
garderie, les tarifs de garderie. Nous l’avons contesté avec tous nos moyens. Beaucoup de 
parents l’on contesté. Mais aujourd’hui, je constate que ce règlement n’a pas été 
respecté dans l’augmentation des frais de garderie qui ont eu lieu, en tous cas, en 2018. 
Ce règlement autorisait des augmentations, mais uniquement dans les limites de 
l’indexation qu’on peut réaliser d’une année à l’autre. Et le texte est clair, c’est dans les 
limites de cette indexation-là. Or, en date du 8 mai, le Collège a décidé d’augmenter ces 
frais de garderie, mais a décidé de suivre l’indexation, puis d’arrondir. Et en arrondissant, 
vous avez, en fait, arrondi vers le haut, au-delà de l’indexation ! Et donc, vous n’avez pas 
respecté la limite fixée par le règlement que vous avez-vous-même voté. Les limites de 
l’indexation qu’on peut faire pour augmenter les frais de garderie. Et donc, je voulais vous 
demander une question simple, M. De Herde, et pour la majorité, dans son ensemble, les 
Ecolo qui sont tellement partisans de la gratuité de l’enseignement, est ce que vous allez 
accepter cette nouvelle augmentation des frais de garderie, qui d’autant plus est illégale ? 
Le règlement est assez clair sur le sujet. 
Monsieur De Herde : Donc M. Bernard, vous avez raté un épisode, et je vais vous 
expliquer ça. Mais je comprends que vous êtes un peu fâché, parce que, cela ne vous aura 
pas échappé qu’au mois d’août, nous sommes une des communes qui avons été mises à 
l’honneur par la Ligue des Familles, qui a souligné les efforts de la Commune de 
Schaerbeek, en matière de tarification des garderies et des repas. Et elle a d’ailleurs invité 
publiquement les autres communes à s’inspirer de nos pratiques de réduction pour 
familles nombreuses, familles monoparentales, familles en difficulté sociale, chômeurs en 
formation, personnes présentant un handicap. Et en effet, la Ligue des Famille, qui est un 
organe indépendant, ne vous en déplaise, M. Bernard, souligne que, grâce à ce 
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règlement, 50% des familles bénéficient de réductions sur les tarifs que nous pratiquons. 
Et pour mettre les choses au point, très clairement, M. Bernard, je voudrais quand même 
rappeler à l’ensemble de ce Conseil, les prix que nous pratiquons pour les garderies. 
Garderie du matin : 30 centimes par jour, garderie du midi : 88 centimes, garderie du 
soir : 1,05 euros, garderie du mercredi après-midi : 2,38 euros. Potage maternelle : 
gratuit ; potage primaire : 17 centimes, repas chauds maternelle : 3 euros, repas chaud 
primaire : 3,20 euros. Je vous l’ai déjà dit et je le répète, nous sommes le réseau le moins 
cher sur le territoire de la Commune de Schaerbeek. Quant à la soi-disant illégalité que 
vous soulevez ce soir, il est vrai que le forfait annuel a été arrondi à la dizaine ou à la 
demi-dizaine de centimes, par le Collège des Bourgmestre et échevins, le 8 mai, comme 
vous l’avez dit, parfois vers le haut, souvent vers le bas. Mais ce que vous avez oublié, M. 
Bernard, c’est que, pour la rentrée de septembre 2017, le Collège des Bourgmestre et 
échevins avait estimé que l’inflation était trop basse, elle était autour de 1%, et en 
septembre 2017, nous n’avons pas indexé les tarifs. Et nous avons indexé pour la rentrée 
de septembre 2018. Et ce, si vous avez une vision claire du règlement qui a été voté par le 
Conseil communal, nous estimons à bon droit, que, quand nous avons légèrement, 
parfois, arrondi vers le haut, par exemple de 1,03 euros à 1,05 euros, nous respectons 
bien la décision du Conseil, qui délègue au Collège d’adapter les prix en fonction de 
l’inflation et de l’indexation. 
Monsieur Bernard : Alors, M. De Herde, vous citez la Ligue des Familles, qui 
effectivement, souligne que la Commune de Schaerbeek a appliqué les tarifs sociaux. 
Mais la Ligue des Familles précise, directement, que ces tarifs sociaux n’ont été possibles 
que grâce à l’augmentation généralisée de l’ensemble des tarifs de garderie. Et elle vous 
pointait du doigt en disant ; mauvais exemple, M. De Herde ! C’est vous qui mentez ! Lisez 
le rapport ! Deux, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’indexation 2017 que vous étiez 
autorisé d’indexer, de monter, au-delà, l’indexation 2018. Regardez, le règlement précise 
que vous pouvez indexer, que vous pouvez augmenter d’année en année. Trois, vous 
dites que c’est des petits montants, ironisant, que c’est 2 cents par ci, ou… Les montants 
ont déjà été fortement augmentés, et vous savez comme c’est dur pour les familles de 
recevoir ces factures. Ces petites augmentations se rajoutent déjà aux augmentations de 
2013. Et en plus, ces montants qui ont été arrondis vers le haut, vont être à leur tour 
indexés chaque année ! Donc, c’est peut-être des petites augmentations pour vous, qui 
sont insignifiantes, mais pour les gens, c’est beaucoup. Je vais terminer par cette 
considération : vous savez, c’est un sujet qui me tient à cœur, parce que j’ai moi-même 
mes enfants dans l’enseignement communal, vous le savez, et parce que je vois aussi tous 
ces parents qui ne savent plus inscrire leur enfant en garderie, et qui attendent l’heure de 
la cloche le matin, pour pouvoir faire entrer leur enfant, qui viennent à 15 h 30, 15 h 10, à 
l’heure exacte, pour pouvoir rechercher leur enfant, pour ne pas devoir payer Les frais de 
garderie. Et si vous ne le voyez pas, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Et 
donc, cela veut dire que ces gens sont contraints de rester dans une situation où ils n’ont 
pas de travail. Donc, cela a des conséquences en cascade qui sont extrêmement graves. Et 
donc, pour chaque cent, on va se battre, d’autant plus qu’ils sont illégaux, dans votre 
choix d’augmenter en 2018 les frais de garderie. 
Monsieur De Herde : Donc, un, M. Bernard, si vous estimez que le Collège aurait commis 
une illégalité, je vous invite à déposer une plainte à la tutelle régionale, et nous verrons 
bien ce que la tutelle régionale dira sur l’interprétation du règlement que vous citez. 
Deux, je préfère vraiment avoir légèrement augmenté les tarifs et accordé des réductions 
sociales jusqu’à 50%, parfois jusqu’à 100% que de faire payer le même tarif à chacun. Ce 
que vous dites, sur les gens qui n’auraient pas les moyens de la garderie, je ne veux pas le 
croire ! Si ils sont en difficulté financière, ils n’ont qu’à introduire un dossier de réduction 
sociale, et je vous répète que nous accordons des réductions qui vont jusqu’à, à chaque 
Collège des Bourgmestre et échevins, jusqu’à 100% des frais ! Et je vous répète que, une 
famille sur deux, un enfant sur deux, bénéficie d’une réduction ! Et trois, 
intellectuellement, je suis d’accord avec les revendications des familles, selon lesquelles, 
les garderies devraient être gratuites ! Mais cela, c’est une disposition qui doit être prise 
par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour toutes les écoles, de tous les 
réseaux en Wallonie et à Bruxelles. Et pour cela, nous devons être subventionnés en 
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compensation. Parce que demain, vous viendrez nous dire que les crèches doivent être 
gratuites, que tout doit être gratuit, et à un moment, ce n’est pas possible !  
M. Bernard : Je vous remercie, M. De Herde pour votre réponse. Moi, j’invite tous les 
collègues ici présents, à porter cette plainte à la tutelle, ensemble, contre l’augmentation 
illégale des garderies. M. De Herde, franchement, je vous invite à venir demain matin, à 
l’entrée des écoles, et vous verrez le nombre de familles qui se privent de garderie. 
M. De Herde : Et bien, si vous voulez remplir votre rôle de conseiller communal, 
Monsieur, dites à ces parents qu’ils introduisent, avec le bon formulaire, une demande de 
dérogation pour tarif social, et je vous répète que les exonérations peuvent aller jusqu’à 
100% des frais ! Mieux je pense qu’on ne peut pas faire ! 

 
 
Ordre du jour n°121  -=-  Agenda nr 121 
 

Un cimetière pour tous (Demande de Monsieur Axel BERNARD) 
 

Een kerkhof voor iedereen (Verzoek van de heer Axel BERNARD) 
 

Monsieur Bernard : Mes chers collègues, là on est aussi sur un sujet qui est quand même 
sérieux. En janvier 2018, vous avez décidé, je pense que c'est M. Guillaume seul, mais 
soutenu par le Collège, de grillager entièrement les parcelles multiconfessionnelles qui 
sont sur le cimetière de Schaerbeek, et d’imposer une séparation physique, 
symboliquement grave, entre les personnes de confession quelconque, mais, en fait, cela 
vise surtout les gens de confession musulmane, de l’ensemble des morts qui sont 
accueillis au cimetière de Schaerbeek. Cela a coûté un argent complètement dingue, 
30.000 euros. Cela donne l’impression qu’il y a un ghetto dans notre cimetière. Ces 
barrières étaient moches, vraiment moches. C’était des grillages de type pénitentiaire. 
Ces grillages ont créé un grand émoi. Vous le savez, on a tous été interpellé sur ce 
cimetière. Par la suite, je pense, que M. le Bourgmestre, vous avez pris un engagement de 
remédier à la situation. Personnellement, je vous ai fait confiance. D’ailleurs je me suis 
relativement tu sur le sujet. Et j’espérais que vous alliez faire des vrais pas pour pacifier la 
situation, et pour enlever cette séparation. Le résultat concret de votre intervention, M. 
le Bourgmestre, c’est qu’en fait, il n’y a eu qu’une ouverture sur deux accès à l’espace 
multiconfessionnel. Et pour être passé, encore tout à l'heure, au cimetière, cette barrière 
est toujours présente. Aussi moche. Divisant, de manière aussi honteuse, le territoire du 
cimetière. Et en plus, elle se dégrade. Des parties de la barrière qui trainent par terre, cela 
s’abime. Je peux vous montrer des photos, je les ai ici. Et alors, en prenant contact avec le 
directeur de l’espace multiconfessionnel, donc le cimetière multiconfessionnel, je me suis 
aperçu qu’en fait, vous persistiez dans l’idée de séparer l’espace du cimetière de 
Schaerbeek, mais que vous vouliez une séparation beaucoup plus esthétique. Une 
barrière en bois. Coûteux. Et donc, on est loin, loin, loin de mettre fin à cette séparation 
qui touche beaucoup, beaucoup de nos concitoyens. Il y a le cas d’une famille albanaise 
qui a des personnes décédées dans leur famille, qui sont enterrées dans le cimetière de 
Schaerbeek, et qui vont voir, et des membres de leur famille qui sont décédés, et qui sont 
enterrés du côté de l’espace confessionnel, et qui vont voir leur famille divisée. Et donc je 
voudrais vous entendre dire, aujourd’hui, qu’on prend l’engagement tous ensemble, de 
retirer l’ensemble des séparations de grillage placé en janvier 2018, et que vous 
abandonniez définitivement tous projets de séparation quelconque de l’espace 
multiconfessionnel au cimetière de Schaerbeek. Et cela me semble tout à fait raisonnable, 
et cela permettrait de répondre aux énormes préoccupations qui existent parmi 
beaucoup de schaerbeekois. Je vous remercie. 
Monsieur Guillaume : Je ne vais pas, M. Bernard, refaire tout l’historique de cette 
question, puisque je l’ai évoquée en long et en large, le 31 janvier 2018. Je voudrais, 
simplement, rappeler deux choses : d’abord que l’autonomie du cimetière 
multiconfessionnel a été revendiquée par celui-ci, et non par la Commune. Et ce sont 
donc, ce n’est pas une parcelle multiconfessionnelle du cimetière de Schaerbeek, non ! 
C’est un autre cimetière, M. Bernard ! Ensuite, que, déjà à cette époque, donc, en janvier, 
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nous avions, d’emblée, maintenu deux entrées ouvertes, mais, juste pendant les heures 
normales d’ouverture de notre cimetière. Par la suite, donc, quelques jours après, la 
partie droite de la clôture a été, en outre, tout à fait démantelée. Celle qui était entre la 
parcelle 13 et la parcelle 9. Quelle fut alors l’évolution de ce litige, depuis le 31 janvier 
2018 ? Très vite, une solution provisoire a été trouvée dans l’attente d’une solution 
définitive, dont je vous parlerai dans quelques instants. Cette solution provisoire du 1er 
mars 2018, est synthétisée d’ailleurs dans un communiqué commun de Mme Vivier, la 
Présidente du cimetière multiconfessionnel, du Bourgmestre et de votre serviteur. 
D’abord un accès plein et entier au cimetière multiconfessionnel, tel qu’il existait avant, a 
été rétabli. Ensuite, la clôture actuelle sera remplacée, on avait déjà décidé cela, donc, à 
ce moment-là, par une structure en bois, moins imposante, et s’intégrant parfaitement 
dans le paysage naturel du cimetière. Le but de cette structure ne sera pas de diviser, 
mais d’indiquer, conformément à la Loi, parce que la Loi oblige cette clôture, la 
démarcation entre les deux cimetières. Enfin, les entrées actuelles resteront accessibles, 
au minimum pendant une phase transitoire d’un an, qui permettra à l’intercommunale, 
de mettre en place tous les aménagements nécessaires à sa complète autonomie. Depuis 
lors, depuis mars donc, les discussions ont encore progressé, et ont visé à mettre aussi au 
point une nouvelle convention de partenariat entre l’intercommunale et la Commune, 
convention qui est censée régler tous les droits et obligations des deux parties, en 
matière de personnel, de répartition des tâches à accomplir, de nouvelles entrées et de 
séparation physique entre les deux cimetières. Pour vous montrer mon objectivité et mon 
impartialité, je vais vous lire, non pas ma position actuelle, mais bien celle des deux 
parties, synthétisée dans une lettre de l’avocat de l’intercommunale, du 3 juillet. Donc, 
c’est lui qui parle : « Quant au point réglé, il s’agit de l’obtention d’un permis d’urbanisme 

pour l’érection d’un bâtiment accueillant les services de l’intercommunale. Deux, 

l’installation de containers provisoires dans l’attente de la fin des travaux du bâtiment 

susmentionné, l’accord de principe sur le passage des impétrants pour les points un et 

deux, que je viens d’indiquer, le remplacement de la clôture érigée par la Commune par 

une clôture paysagère, prise en charge par l’intercommunale », donc prise en charge par 
l’intercommunale, ce n’est pas au frais de Schaerbeek, « laquelle fermera à 16 heures, le 

principe de l’engagement de personnel par l’intercommunale, l’installation d’une sortie 

véhicules lors d’enterrements dépassant l’heure de fermeture du cimetière communal. Et 

enfin, la gestion des entrées et sorties piétonnes et véhicules, dans la phase transitoire. 

Quant aux points à régler encore », dit toujours l’avocat, « un, l’intercommunale souhaite 

que l’accès principal, tant piéton qu’automobile de son public, s’effectue via l’entrée du 

cimetière communal. La Commune souhaite que l'entrée principale du cimetière de 

l’intercommunal se réalise en fond de cimetière. Quant aux pistes de solutions », c’est 
toujours l’avocat qui parle, après discussion avec nous, bien sûr, « une solution 

envisageable serait de permettre l’accès aux piétons par l’entrée principale de 

Schaerbeek, qui pourraient traverser son cimetière et rejoindre le cimetière 

multiconfessionnel, par des accès réservés aux piétons. Cette possibilité pourrait être 

offerte jusqu’à 15 heures 30, c’est-à-dire l’heure maximum pour permettre aux visiteurs à 

pieds d’atteindre les parcelles, avant la fermeture du cimetière communal. Et après la 

fermeture du cimetière communal, ils sortiraient par l’extrémité Est de la parcelle 27, 

tandis que les voitures entreraient et sortiraient, à toute heure, par cet accès, à l’extrémité 

de la parcelle 27 ». Ce n’est pas l’entrée d’origine dont nous avions parlé au mois de 
janvier, qui est exactement à l’autre pôle que l’entrée actuelle du cimetière. C’est une 
entrée légèrement au Nord-Est, séparée de quelques dizaines de mètres de la première 
entrée, et qui donne directement sur la rue d’Evere, ce qui fait qu’il ne faudrait pas de 
permis spécial. Pendant les vacances d’été, il n’y a pas eu de réunion pour finaliser ce 
quasi accord, c’est assez logique, et Mme Vivier, la Présidente, étant actuellement 
souffrante et hospitalisée à l’étranger, les négociations sont donc momentanément 
interrompues. Mais on est donc très près d’un accord définitif. Vous voyez, M. Bernard, 
que pendant que certains attisent les braises de la discorde, nous cherchons et trouvons 
des solutions. 
Monsieur Bernard : Je crois rêver, parce qu’il s’agit d’un positionnement politique. Est-ce 
que nous voulons avoir des cimetières partagés, ou bien est ce qu’on veut des barrières 
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entre les morts ? Est-ce que vous divisez les morts ? Cela c’est le sens même, les 
cimetières sont des espaces ou tout le monde se retrouve ! Et donc, c’est un choix 
politique que nous pouvons développer. Quel est le sens à continuer à vouloir diviser cet 
espace?  Quel est le sens, quelle est la justification ? Est-ce qu’il y a un seul motif qui peut 
justifier cela ? Rien. C’est pour des raisons idéologiques ! Alors, qu’on m’explique 
concrètement quel est le motif. Selon le directeur du cimetière multiconfessionnel, il n’y 
a rien qui justifie cette séparation, rien qui justifie, point ! Et franchement, est ce qu’il n’y 
a pas moyen d’investir cet argent dans d’autres projets ? Et alors, cette image que vous 
créez, qu’il y aurait une entrée principale, qui serait accessible à tout le monde, sauf ceux 
qui seraient enterrés, les personnes qui seraient enterrées dans l’espace 
multiconfessionnel, et l’entrée de service, cette image-là, est d’une symbolique ! Je ne 
comprends pas comment une majorité peut accepter cette symbolique-là !  
Monsieur le Bourgmestre : Bien, M. Bernard, je vais rappeler, nous sommes très fiers 
qu’à la fin des années 90, Schaerbeek ait fait quelque chose de très original, à savoir, 
permettre que l’on puisse enterrer, selon des rites distincts, respectueux des choix 
religieux, une série de personnes qui le souhaitait. Et qui ont donc, pour répondre à une 
demande spécifique, pour lesquels on a organisé un cimetière différent du cimetière 
commun, où tout le monde est mélangé. Parce que la Loi sur les cimetières, c’est : on 
enterre tout le monde côte à côte. L’athée, le juif, le musulman, le chrétien, tout le 
monde côte à côte. On a satisfait une demande spécifique de disposer d’un lieu 
spécifique, où l’on a pu organiser des inhumations pour les uns selon le rite musulman, 
pour les autres, sur un endroit différent, sur le rite orthodoxe, pour les autres, encore, sur 
un endroit différent, sur le rite israélite. Et donc, on a permis l’organisation de rites 
funéraires et d’un cimetière différent et distinct, respectueux des choix religieux. Et donc, 
pour cela, on a constitué une structure juridique différente. Au début de son 
fonctionnement, Schaerbeek assumait tout le service. Parce qu’elle était toute naissante. 
Maintenant qu’elle se développe, c’est bien, et on en est heureux. Cela répond à une 
demande, un besoin, les gens sont heureux. Cette structure souhaite continuer à 
différencier quelque chose, avoir des heures de fonctionnement qui sont différentes de 
notre cimetière, qui ferme à 15 h 30, parce qu’il y a des demandes de familles, d’honorer 
leur morts, ou d’enterrer leurs morts plus tardivement dans la soirée. Cette demande, 
c’est une demande spécifique qui est faite, oui. Cette demande exige d’aller un peu plus 
loin dans l’organisation différenciée. Nous sommes tous d’accord, aujourd’hui et 
maintenant, et on l’a dit déjà au printemps, pour dire : cette barrière, cela ne va pas. 
Depuis la veille de l’été, début de l’été, on s’était vu plusieurs fois au mois de juin, on est 
en train d’avancer, on a un accord avec l’intercommunale. Les vacances l’ont 
interrompue, et très franchement, sincèrement, moi j’espérais qu’on trouve cet accord en 
rentrant de vacances, fin août, avec Mme Vivier. On devait se revoir fin août, et conclure 
l’accord, et tout est réglé. Le malheur fait que Mme Vivier est toujours dans son lieu de 
vacances, hospitalisée, ce n’est pas la peine de vous raconter ce qui lui est arrivé. Et donc 
on n’arrive juste pas à le finaliser. Mais des deux parties, il y a un plein accord. Le 
cimetière va organiser ses heures d’ouverture plus souples, comme il le souhaite, et c’est 
très bien. Il doit faire un investissement, son petit cabanon, tout cela, c’est très bien. Et 
on va juste indiquer, de manière à peine visible, ce qui distingue les parties différentes du 
cimetière, chacune des parcelles, orthodoxes, juives, etc. qui seront simplement 
marquées. Et c’est le site multiconfessionnel lui-même qui le fait. Donc cela ne porte, je 
pense, préjudice à personne. C’est bien la voie de l’apaisement, c’est bien la voie d’une 
solution, c’est bien un lieu où tout le monde pourra aller se recueillir. C’est tout. Donc, 
nous sommes, juste maintenant, en difficulté d’annoncer l’accord immédiat puisque Mme 
Vivier, la Présidente, est aujourd’hui dans l’incapacité de venir nous rencontrer, pour 
finaliser les dernières choses qui sont à finaliser. Mais nous sommes vraiment au bord 
d’un accord, qui va, je crois, dans le sens que tout ce que ce Conseil communal a 
souhaité, ainsi que ce que souhaite l’intercommunale. 
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QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n°88  -=-  Agenda nr 88 
 

La mise en œuvre du plan sécurité routière (Question de Monsieur Arnaud Verstraete). 
 

De uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid (Vraag van de heer Arnaud Verstraete) . 
 

Monsieur Verstraete : Het afgelopen jaar is de verkeersveiligheid in Schaarbeek terecht 
bovenaan de politieke agenda komen te staan. Een reeks zware ongevallen hebben de 
ongerustheid van veel schaarbekenaren aangewakkerd. De gemeenteraad en het College 
hebben deze bekommernis ter harte genomen en er zijn belangrijke beslissingen 
genomen het afgelopen jaar. Er zijn nieuwe budgetten gekomen voor verkeersveiligheid 
bij de begrotingsbespreking, 100.000 € met een amendement. Een nieuw actieplan voor 
verkeersveiligheid, waarbij er een tweede verhoging kwam van het budget met 700.000€ 
en de invoering van een veralgemene zone 30. Nu wou ik graag vandaag aan U vragen om 
een stand van zaken op te maken van de uitvoering van die belangrijke intiatieven. Welke 
maatregelen, die in het actieplan verkeersveiligheid aangekondigd werden, zijn al 
uitgevoerd? Ik heb hier op de lijst wat er in dat plan aangekondigd stond voor de heel 
korte termijn zoals bijvoorbeeld de schoolstraten in de schoolzones voor het parkeren. 
Nieuwe verlichtingsinstallaties aan zebrapaden, nieuwe snelheidsradars, slimme 
verkeerslichten, de zogenaamde spaanse lichten. Welke maatregelen worden voor eind 
2018 nog uitgevoerd van degene die nog niet zijn uitgevoerd? Wat staat er eigenlijk 
binnenkort aan te komen? Vervolgens. Hoever staat het College met de beslissingen over 
de besteding van de 100.000€ die aanvullend voorzien werden bij de begroting eind vorig 
jaar? Waar zou dit geld concreet aan besteed worden en tegen wanneer zal dat 
gebeuren? Tegen wanneer zullen de beslissingen genomen worden over de concrete 
besteding van 700.000€ die aanvullend uitgetrokken werden in het actieplan 
verkeersveiligheid. Tegen wanneer zou het College beslissen wat daar juist mee gedaan 
wordt? Hoever staat de invoering van de veralgemene zone 30? Hoe zit het met de 
naleving van de nieuwe snelheidslimieten? Zijn daar al inschattingen van gemaakt? 
Wanneer gaat de volgende bijeenkomst van het burgercomité voor verkeersveiligheid 
door? Hoe kunnen de schaarbekenaren op de hoogte blijven van de agenda en de 
verslagen van die bijeenkomstn? Ik denk dat dit een zeer goed initiatief is. Dit is gewoon 
een suggestie om het volgbaar te maken voor iedereen. 
Monsieur le Bourgmestre : Ik dank U voor uw vraag de heer Verstraete. Ze zal mij de 
mogelijkheid geven de stand van zaken door te geven. Er werd enorm veel gesproken 
over de mobiliteit in Schaarbeek, de zone 30, veiligheid op straat enz. Ik ben zeer vaak 
ondervraagd in de straat de laatste dagen. … Je vais donner la réponse en français, 
comme cela tout le monde peut bien la comprendre. Pour la zone 30, les principaux 
marquages ont été réalisés, mais tous ne sont pas encore totalement terminés. Nous 
avions annoncé que nous ne commencerions pas tout de suite à faire des sanctions, de la 
répression. La police, les gardiens de la paix, font pour l’instant du travail de prévention, 
d’indiquer à tout le monde la norme, zone 30, dans tous les quartiers. La question des 
rues scolaires, sur le territoire de Schaerbeek, il y a une rue scolaire, depuis près de 15 
ans, c’est la rue Foucart, devant l’école 17. Le Collège a décidé, à la veille de l’été, de faire 
étudier par les services, la transformation de la rue Verwee, en rue scolaire. C’est assez 
simple. Cela demande quelques aménagements, quand même, et de faire étudier la rue 
Verte, c’est un peu plus compliqué, en termes de déviation de trafic. Mais ces projets, 
enfin, la réflexion a démarré au service Mobilité, en accord avec la police, les écoles. Pour 
cette rentrée scolaire, comme chaque année, maintenant, depuis 3 ans, la police de la 
zone, fait une opération le jour de la rentrée scolaire, en mettant 1 à 2 policiers devant 
chaque entrée scolaire. C’est une gigantesque mobilisation. C’est 350 policiers mobilisés 
ce jour-là, pour faire respecter les règles. Le premier jour est souvent un jour de désordre 
dans les rues. Et la police est encore régulièrement présente en ce début de mois de 
septembre et de rentrée scolaire. Le plan pour repeindre les passages piétons est aussi en 
cours de réalisation. On a déjà réalisé une série de passages piétons sur la rue Royale 
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Sainte Marie. Et donc, le service Voirie avance progressivement dans la direction qui avait 
été indiquée dans la note stratégique. Nous avons signé un accord avec la Région 
bruxelloise, pour installer un radar-tronçon, le premier radar-tronçon installé en Région 
bruxelloise, sur le boulevard Léopold III. Et 4 nouveaux radars répressifs seront 
prochainement placés avec le concours de Bruxelles Mobilité, principalement sur la 
chaussée de Haecht. Et les emplacements précis sont à l’étude, avec les services 
techniques et de police. Sur les moyens et l’affectation des moyens : la Commune a voté 
un crédit de 100.000 euros, affecté à la zone de police, et la zone de police a dégagé, 
notamment sur base d’un Fonds des amendes routières, 700.000 euros d’investissement 
dans ces dispositifs de contrôle de la sécurité routière. Ont été décidés, c’est passé au 
conseil de police, la création d’une brigade supplémentaire de circulation, donc nous 
avons lancé les opérations pour engager 4 agents supplémentaires, pour acquérir deux 
véhicules, un banalisé et un autre véhicule de transport du matériel radar mobile, pour 
doter cette équipe supplémentaire, et sa capacité à aller faire des opérations sur tout le 
territoire de la zone. Et l’un des deux véhicules sera, lui, équipé d’un lecteur automatique 
de plaques, pour pouvoir suivre une série de véhicules qui sont recherchés, ou autre, sur 
le territoire. Nous avons décidé de continuer à utiliser le Lidar prêté par la Région, mais 
de louer un Lidar dans la zone. La rédaction du cahier de charges est en cours, avec 
l’espoir que le fournisseur pourra le fournir. Mais donc, au budget, 700.000, un Lidar rien 
que pour la zone, plus le Lidar régional. L’achat de 3, techniquement cela s’appelle des 
TMS, c’est les compteurs mobiles qui permettent de mesurer la vitesse, quand des 
citoyens indiquent qu’il y a des problèmes de mobilité, on fait d’abord des comptages, 
des mesurages, pour objectiver leur plainte. Et en fonction du résultat, l’objectivation, on 
décide des mesures : aménagements, feux rouges, contrôles, etc. L’achat de 4 indicateurs 
de vitesse, les radars préventifs, les petits smiley, dont on doit encore adapter la vitesse, 
parce qu’ils sont encore à 50 km, il faut les mettre à 30. Actuellement, ils sourient encore 
quand vous roulez à 40. Il faut faire les réglages. Et l’achat d’appareils de contrôle 
d’alcoolémie, pour les opérations de contrôle de l’alcool au volant que nous continuons 
de mener à Schaerbeek. Trois autres véhicules dédiés aux équipes de circulation seront 
également achetés, et un subside spécial de Bruxelles-Mobilité nous permet d’avoir deux 
TMS, donc des appareils de contrôle de vitesse, et 4 afficheurs de vitesse 
supplémentaires. La zone a décidé d’acheter des feux espagnols. Les feux espagnols sont 
les feux qui, sur base d’un capteur, passent au rouge quand vous roulez trop vite. On 
capte la vitesse, si vous roulez trop vite, vous êtes bloqué au feu rouge. Et on peut les 
déplacer. On peut les mettre 1 mois ici, 2 mois-là, et on peut voir comment la circulation 
évolue. On a identifié des rues, mais je ne préfère pas vous le dire, on verra bien quand 
on la mettra. Pas la peine d’aller dire maintenant dans quelle rue on va aller faire cela. Et 
alors, la police a renforcé très sérieusement son travail en termes d’opérations de 
contrôle de la vitesse depuis le mois de mai. Et je peux vous dire que les chiffres, j’ai reçu 
le rapport jusque fin juillet, je n’ai pas encore le rapport fin août, les chiffres des nombres 
d’opérations de contrôles de police et de procès-verbaux de police, de janvier à juillet 
2018, par rapport à janvier à juillet 2019, il y a une augmentation de 40% du nombre de 
PV. Mais quand on le prend de mois à mois, la police n’a réellement commencé qu’en 
mai. Donc, mai, juin, juillet, c’est quasiment un doublement sur ces mois-là, par rapport 
aux mois identiques de l’année précédente. Sur cette période, 17.553 personnes ont été 
verbalisées pour mauvais stationnement (trottoirs, double file, emplacement PMR), 3.268 
pour ne pas avoir respecté les feux de signalisation (brûler un feu rouge), 12.030 pour 
avoir roulé à une vitesse inadaptée, 1.500 pour usage du Gsm au volant, 1.627 pour ne 
pas avoir mis la ceinture ou utilisé un siège enfant adapté. On fait des opérations de 
contrôle devant les crèches. Les parents sont parfois énervés. Mais il y a des opérations 
où de 30 à 40% des enfants ne sont pas correctement accrochés sur les sièges arrières. En 
cas d’accident, c’est catastrophique ! La police fait des opérations de prévention. Elle 
remet un flyer spécial, même autour des crèches. Les gens disent : oui, c’est 500 mètres, 
1 kilomètre ! Un accident peut arriver. Et enfin, 6.670 pour diverses infractions (les 
papiers qui ne sont pas en ordre, ou l’assurance qui n’est pas en ordre, conduite sous 
influence, de l’alcool ou de drogue, utilisation de sens interdit). Je peux vous dire que 
tous les chiffres sont publiés sur le site de Polbruno, de la police, mois par mois. Un 
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engagement de la note stratégique, était de faire un conseil consultatif, mais j’ai expliqué 
très clairement au groupe 1030 que je n’allais pas l’installer maintenant, en période 
sensible. J’attendrais le lendemain des élections, octobre ou novembre, quand on aura 
remis en place les nouvelles équipes, pour installer ce conseil consultatif sur la sécurité 
routière, avec le groupe de citoyens qui s’était déjà manifesté au début de l’année. … Ik 
hoop dat dit een goed antwoord is op al je vragen.  
Monsieur Verstraete : Bedank voor die duidelijke antwoorden. We hebben het er juist al 
gezegd in kader van de proceshervorming, elke verandering brengt weerstand met zich 
mee. … Moi aussi j’entends beaucoup d’interrogations sur les nouvelles mesures de 
sécurité routière, mais je pense que c’est indispensable. On sauve des vies, avec ces 
nouvelles mesures. C’est très important, et je pense que c’est aussi notre devoir, comme 
conseiller communal, de défendre cela auprès des citoyens. A tous ici, … Ik denk dat als 
we dat samen doen dat we grote stappen vooruit zetten voor de veiligheid van onze 
schaarbeknaren. 
Monsieur le Bourgmestre : Et je reste très fier, et je le dis tout le temps, quand je suis 
dehors, que la note stratégique, pour la sécurité routière, a été votée, ici, à l’unanimité du 
Conseil communal. Tous les groupes politiques ont soutenu ces mesures et je m’en 
réjouis. Et je le dis aux habitants. Tous les groupes politiques ont soutenu toutes les 
mesures qui ont été prises, y compris la zone 30 et les contrôles de police. C’est une 
excellente nouvelle.  

 
 
 
La séance publique est levée à 23 heures et 20 minutes -=- De openbare vergadering wordt beëindigd om 
23.20 uur. 
 


