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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 08 MAI 2019 
VERGADERING VAN 08 MEI 2019 

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

Vanhalewyn, Sadik Koksal, Échevins-Schepenen; M.-h. Mehmet Bilge, Echevin-Schepen; Mme-mevr. 
Adelheid Byttebier, M.-h. Michel De Herde, Échevins-Schepenen; M.-h. Frederic Nimal, Mmes-mevr. Sihame 
Haddioui, Deborah Lorenzino, M.-h. Thomas Eraly, Mme-mevr. Lorraine de Fierlant, Echevin-Schepenen; 
MM.-hh. Bernard Guillaume, Georges Verzin, Mme-mevr. Cécile Jodogne, MM.-hh. Ibrahim Dönmez, 
Abobakre Bouhjar, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mmes-mevr. Barbara 
Trachte, Sophie Querton, Done Sonmez, M.-h. Quentin van den Hove, Mme-mevr. Fatiha El Khattabi, MM.-
hh. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi, Matthieu Degrez, Mmes-mevr. Claire Geraets, Leila Lahssaini, 
Myriam Boxus, Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie Petre, MM.-hh. Abdelhakim El Karaoui, Emel 
Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mmes-mevr. Naima Belkhatir, Emel Kose, Vanessa Loodts, 
Emilie Desmedt, Marie Nyssens, MM.-hh. Hamza Boukhari, Cedric Mahieu, Elyass El Yakoubi, Conseillers 
communaux-Gemeenteraadsleden; M.-h. David Neuprez, Secrétaire Communal-Gemeentesecretaris. 

 
ABSENTS-AFWEZIG : M.-h. Youssef Hammouti, Conseiller communal-Gemeenteraadslid. 
 
EXCUSÉS-VERONTSCHULDIGD : M.-h. Emin Ozkara, Conseiller communal-Gemeenteraadslid. 
 
EN DÉBUT DE SÉANCE-IN HET BEGIN VAN DE VERGADERING : Mme-mevr. Nyssens et/en M.-de h. El Yakoubi, Conseillers 

communaux-Gemeenetraadsleden. 
 
 
M. Clerfayt, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre en séance publique à 18 heures et 45 minutes. 
De openbare vergadering wordt geopend om 18.45 uur onder voorzitterschap van mhr. Clerfayt, 
Burgemeester. 
 
Il est satisfait au prescrit de l'article 89 de la nouvelle loi communale et le procès-verbal de la séance du 
27/03/2019 (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 27/03/2019 (18:30) zijn ter beschikking van de raadsleden ter tafel neergelegd. 
 
Monsieur Abkoui est désigné par le sort pour voter le premier lors du vote par appel nominal. 
De heer Abkoui is door het lot aangewezen om als eerste te stemmen bij hoofdelijke stemming. 
 
La traduction simultanée des débats est assurée par Monsieur Van Wassenhoven. 
De vertaling staande vergadering wordt door de heer Van Wassenhoven verzekerd. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING 
 
 

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

Changement du nom de la section de la rue Vanderlinden, entre la rue Pavillon et la rue James Watt, en rue 
Habiba-Ahmed - Demande de Madame Agnes Pietrak 

 
Wijziging van de straatnaam van een deel van de Vanderlindenstraat, tussen de Paviljoenstraat en James 

Wattstraat, in Habiba-Ahmedstraat - Verzoek van Mevrouw Agnes Pietrak 
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Mme Pietrak : Habiba et Ahmed, c’aurait pu être le titre d’un film qui célèbre l’amour de la vie, et la joie 
d’une famille heureuse et unie, d’une famille schaerbeekoise, mais un jour, un 7 mai 2002, quelqu’un en 
a décidé autrement et a commis l’irréparable. Le 7 mai 2002, tout a basculé pour les schaerbeekois et 
les schaerbeekoises. Un homme notoirement raciste, actif et proche de l’extrême droite est entré dans 
l’appartement de Habiba et Ahmed. Il a tiré. Il les a assassinés. Il a blessé leurs enfants, Yassine et Walid 
par balle. Habiba sera retrouvée couverte de balles sur tout le corps et Ahmed succombera de balles 
dans le dos et à la tête en faisant sa prière de l’aube.et pour parfaire son crime, il mettra le feu dans 
toute la maison. On l’oublie peut-être un peu trop souvent, mais le racisme a tué ce jour-là à 
Schaerbeek. Un homme alimenté par les discours de haine et frustré avait décidé d’ôter la vie de ses 
voisins, parents de cinq enfants, juste parce qu’ils étaient étrangers, arabes, musulmans. Depuis cet 
assassinat, il y a eu des agressions très violentes à Liège, Ostende, Charleroi, Willebroek, Auderghem, La 
Louvière, Bruxelles, Mont-Saint-Guibert, Bourg-Léopold, Anderlues, Evere, Aarschot, Anderlecht. Il ne 
s’agit pas de faits divers mais bien d’un phénomène dangereux qui se développe dans notre société. 
Chaque année, en Belgique, des dizaines d’agressions racistes à caractère haineux se déroulent dans 
l’espace public ou ailleurs, trop souvent dans l’indifférence. Des ados, des femmes, des hommes 
subissent des agressions violentes, qui parfois entraînent malheureusement la mort ou des séquelles 
physiques et/ou psychologiques à vie. Il importe d’insister sur l’horreur des actes commis par des 
personnes ou des groupes haineux qui ne peuvent rester impunis. Ces attaques portent atteinte à la 
cohésion sociale de notre société et la mettent en péril. Nous sommes à nouveau dans une période où 
l’on a l’impression que certaines personnes n’ont retiré aucune leçon du passé. Nous sommes à 
nouveau dans une ère où les extrêmes se renforcent, sont mis en avant et son banalisés par des 
idéologies. Des idéologies dangereuses qui traversent notre société et contribuent à perpétuer, voire à 
légitimer, la production de haine et de violences racistes et xénophobes. Des idéologies qui charrient 
des imaginaires et des représentations qui infériorisent, voire déshumanisent, celles et ceux qui les 
subissent. Les victimes de l’antisémitisme, de l’homophobie, de l’islamophobie, ou pour une autre 
raison, n’ont pas oublié que parfois, leurs vies ne tiennent qu’à un fil. On oublie trop souvent que le 
racisme n’est jamais une pratique de la liberté d’expression, c’est un délit. Un délit qui peut avoir des 
conséquences irréversibles s’il n’est pas pris au sérieux. Certains ont peut-être besoin qu’on leur 
rafraîchisse la mémoire, mais il y a des schaerbeekois et scharbeekoises qui ne l’ont pas oublié. 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, ne pensez-vous pas que 
notre Commune, dans la capitale de l’Europe, une commune hospitalière où les migrants sont des 
citoyens comme les autres, se doit de donner l’exemple en baptisant des rues, des avenues, des places, 
des parcs du nom de nos concitoyens, concitoyennes schaerbeekois et schaerbeekoises qui méritent ce 
devoir de mémoire. Le nom d’un lieu vit, parce qu’il faut l’écrire, le lire, le géo-localiser, de ce fait un 
nom ne s’oublie pas. Des quartiers sont rénovés, des quartiers sont revitalisés, des nouveaux quartiers 
apparaissent. Dès lors, au nom de concitoyens et de concitoyennes de plusieurs quartiers de 
Schaerbeek, nous sollicitons de votre bienveillance de rebaptiser la section de la rue Vanderlinden, du 
115 au 151 et du 160 au 194, entre la rue du Pavillon et la rue James Watt, en rue Habiba et Ahmed. 
Nous pensons que ce sera un signal fort donné par notre Commune dans la lutte antiraciste. Habiba, un 
prénom féminin. Il est si rare de trouver des noms de femmes lorsqu’on est à Schaerbeek. Habiba et 
Ahmed, des prénoms qui rassemblent et font écho à tous ses parents venus d’ailleurs mais qui font 
Schaerbeek aujourd’hui. Un 7 mai, une date, une mémoire. Ne jamais se taire et ne jamais oublier. 
Merci pour votre attention, pour vos avis et pour vos réponses. 
M. le Bourgmestre : Chère Madame, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd’hui le 8 mai. C’est 
déjà une date anniversaire d’une victoire militaire contre un pays qui avait fait du racisme sa raison 
d’être, ou sa raison, sa manière de concevoir le monde, et qui, au nom de cette hydre scandaleuse, a 
provoquer des millions et des millions de morts. Ce 8 mai est le lendemain du 7 mai, qui est ici, à 
Schaerbeek, un jour qui est marqué par le souvenir douloureux de ce 7 mai 2002, où le couple formé par 
Habiba et Ahmed Isnasni ont été froidement assassiné dans le dos par un voisin, qui n’avait jamais caché 
sa vision raciste du monde, son déni d’humanité à l’égard de certains de ses concitoyens. Ce jour a été 
un choc énorme, évidemment, pour la famille, les enfants, Kenza et ses frères. Ça a été un choc pour 
toute la Commune. Ce souvenir est encore, pour moi, très, très présent dans ma mémoire. Beaucoup, 
beaucoup de gens ont été choqués, bouleversés, de ce meurtre froid, horrible, qui nous a glacé le dos. 
Et, évidemment qu’il y a eu, dans la population un émoi largement partagé, et la semaine qui a suivi a 
été une semaine douloureuse pour beaucoup de gens, jusqu’à cette cérémonie d’hommage final qu’on 
a pu rendre dans le parc Josaphat à cette famille schaerbeekoise. Vous l’avez rappelé, c’était un acte 
fondé sur une vision raciste du monde. Un acte raciste perpétré par un homme que beaucoup 
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connaissaient pour les idées d’extrême droite qu’il ne cachait pas, et qui d’ailleurs, au moment des faits, 
allait être traîné devant les tribunaux pour des actes de racisme. 17 ans plus tard, nous sommes heureux 
de voir que la mobilisation existe toujours, pour que Habiba El Hajji et Ahmed Isnasni ne tombent pas 
dans l’oubli. C’est bien pour cela que nous avons accueilli favorablement la proposition que vous nous 
avez faite. On a déjà rencontré mon cabinet il y a 2 mois la dessus. C’est bien pour cela que le Collège 
accueille très favorablement cette proposition. Nous sommes parfaitement disposés à entamer la 
procédure administrative, un peu longue, certes, pour qu’une portion de la rue Vanderlinden soit 
renommée, afin de rendre hommage à ces deux personnes schaerbeekoises. Et surtout qu’à travers leur 
mémoire, nous puissions rappeler combien le racisme, et même le racisme ordinaire peut tuer. Alors, la 
procédure est un peu compliquée. On doit la suivre comme pour tout changement de nom de rue. 
Surtout qu’on va changer le nom d’une rue existante. Nous tenons à ce que la population concernée 
directement par ce nom de rue soit consultée, et ait la possibilité de s’exprimer. Donc, d’abord, avant 
toute chose, nous vérifierons l’accord formel de la famille et des enfants, mais je pense que pour avoir 
vu Kenza hier, je pense que cela ne soulève aucune difficulté. Mais il nous faut, dans le dossier, avoir 
l’accord formel de la famille, des enfants, d’Habiba et d’Ahmed. Après quoi, la deuxième étape sera de 
consulter les habitants de la rue qui sont les premiers concernés. Et nous vérifierons qu’il y ait une 
participation citoyenne suffisante. Il faudra que 60% des gens se prononcent et que 60% de ceux qui se 
prononcent marquent leur accord sur cette proposition. Si l’accueil est favorable, ce que j’espère, nous 
pourrons entamer la procédure légale, pour acter le changement officiel de nom. Il faut garder à l’esprit 
que la procédure peut être longue, car il faudra solliciter l’accord formel du Conseil communal. On va 
avoir un petit débat maintenant, mais il faudra un vote formel du Conseil communal. Il faudra ensuite 
demander l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de dialectologie. C’est la procédure, c’est la 
loi. Il faudra refaire une campagne d’information auprès de tous les citoyens qui habiteront la rue à ce 
moment-là, ce sera peut-être encore des différents que ceux que l’on aura consulté la première fois, ou 
certains étaient en vacances, ou n’auront pas réagi aux premières informations qu’on aura diffusées. Et 
enfin, il faudra, dans le Registre national, qui fixe toutes les adresses du pays, intégrer officiellement ce 
changement de nom. Dans ce cas, nous devrons accompagner les habitants, qui devront changer leur 
carte d’identité, et peut être leurs cartes de visite, et tous les documents qui vont avec. Voilà. Mais nous 
espérons sincèrement que la proposition de changement de nom de la rue séduira les riverains. Et si 
d’aventure cela ne devrait pas être le cas, la Commune ne renoncerait pas, pour autant, à rendre 
hommage à Habiba El Hasjji et à Ahmed Hisnasni, et nous travaillerons ensemble, avec la famille, et avec 
le Comité qui porte cette belle ambition, nous travaillerons ensemble sinon, à trouver une autre 
manière de leur rendre un hommage aussi visible, qui laisse une trace pour les générations futures. 
Merci de votre proposition, en tous cas. 
M. Verzin : Merci M. le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, notre groupe souscrit 
évidemment, pleinement, au discours que vous venez de prononcer, mettant en exergue le devoir de 
mémoire qui est le nôtre. J’étais à vos côtés le 7 mai 2002, à 5 heures du matin, quand les faits se sont 
produits. Et nous avons vécu tous les deux extrêmement douloureusement cet évènement que l’on 
voudrait effacer de la mémoire, mais qu’on ne peut évidemment pas faire. Ce que je voulais dire 
aujourd’hui, c’est que si ce devoir de mémoire s’exerce à l’égard des époux Isnasni, il est d’abord aussi 
de notre devoir de rappeler la mémoire de Monsieur Vanderlinden, qui était révolutionnaire à l’époque 
de 1830, qui a été le trésorier du premier gouvernement provisoire ! Ce n’est pas un obscur conseiller 
communal, ce n’est pas un promoteur immobilier, comme certains l’ont dit. C’est quelqu’un qui a 
participé à la fondation de la Belgique. Cela dit, je souscris évidemment à la proposition qui nous est 
faite ce soir. Je voulais simplement ajouter une chose : le devoir de mémoire, cela ne consiste pas 
simplement à apposer une plaque de rue. Déjà la Commune a mis une plaque à l’endroit du bâtiment où 
résidaient les époux Isnasni. Je pense que nous devrions aller plus loin. Et en allant plus loin, je pense 
qu’il faudrait que l’on place à un endroit de la Commune, pas nécessairement dans la rue, ni à la place 
Stephenson, mais à la place Colignon, et je termine par-là, un monument dédié à la mémoire de toutes 
les victimes des actes de racisme et de xénophobie. Et de manière emblématique, de manière à ce 
qu’on puisse, effectivement, l’accompagner d’une démarche pédagogique, avec les enfants de nos 
écoles, au moins une fois par an. Je vous remercie. 
M. Bouhjar : Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les échevins, mes chers collègues, Madame 
Pietrak, au nom du groupe socialiste, et en mon nom, nous saluons cette initiative, et à travers vous, 
toutes les personnes qui s’y joignent. Votre interpellation et vos demandes dépassent le simple fait 
d’une nouvelle appellation. Vous nous rappelez qu’à Schaerbeek, on a connu des moments pénibles et 
douloureux. Le racisme a tué le 7 mai 2002 à la rue Vanderlinden, 121. Et jamais, nous ne l’oublierons. 
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Quand je dis jamais nous ne l’oublierons, peut être moi et quelques collègues ici. Mais c’est faux de le 
dire. Certains ils ne le savent même pas à Schaerbeek. Certains n’étaient même pas nés. Et l’humain 
oublie. Sincèrement, dans 17 ans, je ne sais pas s’il y a encore des personnes qui s’en souviendront. J’ai 
bien connu cette famille, la famille Isnasni, et les défunts de cette tuerie sans nom. Oui, le devoir de 
mémoire va de soi, et votre proposition de changer le nom de la rue, non pas pour changer, mais pour 
honorer la mémoire d’habitants d’une rue, tombés sous les balles d’un raciste fou, pour ne pas laisser 
ces personnes, ces martyres dans le royaume des ombres, est une étape que nous soutiendrons. Le 
racisme a longtemps sévi à Schaerbeek, le racisme a tué le 7 mai 2002, et jamais cela ne s’effacera de 
nos mémoires, et de l’histoire de notre Commune. Merci. 
Mme Loodts : Alors je tiens d’abord à remercier Mme Pietrak de la part de la Liste du Bourgmestre pour 
son intervention, pour ces propositions. Bien évidemment, nous la soutenons également, d’une part 
parce que le changement de ce nom de rue permettra de se souvenir de ces victimes qui ont été 
assassinées, et cela permet actuellement aussi de réaffirmer la lutte de notre Commune contre le 
racisme, et notamment contre ces faits de violence. Je note aussi que cela permet de féminiser les noms 
de rue, vu que, voilà, il y a le nom, notamment, de Habiba, qui est repris dans cette nouvelle 
proposition. Donc, voilà, encore une fois merci. 
Mme Boxus : Bonjour Mme Pietrak, bonjour aux nombreux citoyens présents aujourd’hui. Je suis 
Myriam Boxus, chef de groupe Ecolo-Groen. Je ne vais pas intervenir en mon nom propre ce soir. Je vais 
vous lire la lettre d’Isabelle Durant, qui a tenu à intervenir sur le sujet. Elle était aux côtés des victimes, 
en 2002, et c’est un souvenir très présent chez elle. Elle a vraiment tenu, en tant qu’ancienne conseillère 
communale, à nous transmettre le flambeau. Et je suis très honorée de pouvoir vous lire son message. 
"Oui, le 7 mai 2002 a fait basculer ta vie, chère Kenza. Et ce que tu as entrepris depuis, au nom de tes 
parents, est extraordinaire. Oui, le 7 mai 2002 a changé quelque chose de très profond à Schaerbeek. 
Une Commune qui croyait pourtant en avoir fini avec une certaine forme de racisme, qui s’était installé 
jusqu’au cœur de l’institution communale. Non, le 7 mai 2002 n’était pas un fait divers tragique, lié à 
une mésentente entre voisins, mais bien un crime raciste, délibéré, commis de sang-froid, au nom de la 
haine de l’autre, de l’étranger, du musulman. A chaque printemps, pour ceux qui sont attentifs, le parc 
Josaphat vibre encore de l’émotion et de la fraternité partagée par des milliers de personnes, de toutes 
origines, qui ont accompagné Ahmed et Habiba cet après-midi du 10 mai 2002. Marquer l’espace public 
pour forcer la mémoire, c’est une façon de leur rendre la dignité que la barbarie raciste a voulu leur 
arracher. Nous sommes 17 ans plus tard, et la virulence raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, 
reprend vigueur. Nous ne sommes pas loin du parc Maximilien, de la gare du Nord, où se jouent chaque 
jour, chaque soir, des tranches de vie tragiques. Nous ne sommes pas loin, non plus, de la porte 
d’Ulysse, où des dizaines de bénévoles servent des repas, et des milliers d’autres accueillent des 
personnes chez eux, pour un soir, pour un bout de chemin, leur offrant la dignité à laquelle toute 
personne humaine a droit. Je m’adresse à vous par la voix de la nouvelle génération d’Ecolo 1030. Ils 
avaient à peu près ton âge en 2002, Kenza. On l’a vérifié, on est de la même année. Ils et elles marchent 
à leur manière, dans les traces que Tamimount Essaidi et l’associatif schaerbeekois ont ouvertes, en 
matière de prévention et de cohésion sociale à Schaerbeek. Ils sont de diverses origines et parcours. Et 
si le changement climatique les préoccupe particulièrement, jamais, jamais, il ne sera délié de 
l’incessante lutte contre toute les formes d’atteinte au droit humain, à Schaerbeek, à Bruxelles, et 
partout ailleurs. Ils ne sont évidemment pas seuls, comme en témoigne votre présence nombreuse ce 
soir, nos paroles à tous, et l’action de cette majorité communale en matière d’égalité des chances, mais 
aussi dans toutes matières communales. La lutte contre le racisme est l’affaire de toutes et tous, et en 
particulier, des associations actives sur le terrain, dont on ne dira jamais assez combien leur 
indépendance et leur travail sont précieux. Comptez sur eux, sur nous", vous dit Isabelle Durant, et 
interpellez nous quand vous le jugez nécessaire. 
M. Bernard : Merci beaucoup à vous. Alors, cela a été rappelé, hier, nous étions le 7 mai 2019. Nous 
étions, jour pour jour, 17 ans après le drame survenu rue Vanderlinden. Le 7 mai 2002, un crime a été 
commis. Ahmed Isnasni et Habiba El Hasjji sont tués par un voisin raciste, un crime raciste qui a été 
commis dans un contexte précis. On n’était pas loin du 11 septembre, en 2002, il y avait l’élection 
présidentielle française, avec Le Pen qui passe au premier tour. Il y avait la montée de l’extrême droite 
aux Pays-Bas, et un contexte général d’islamophobie, qui a amené un voisin raciste à passer à l’acte. 
Alors, Kenza Isnasni, à qui je veux rendre un hommage particulier, ne va pas cesser de rappeler ce 
contexte, et elle dénoncera aussi l’évolution que prend notre société. Depuis 2002, le climat s’est 
empiré, dit-elle. Il y a un racisme institutionnalisé qui s’organise, et c’est même devenu un argument de 
campagne électorale, de parler en mal des musulmans. Tout cela, et bien, cela influence les consciences 
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collectives des citoyens. Et tout cela, et bien, cela crée des drames. De Christ Church à ici, Schaerbeek. 
Alors aujourd’hui, les discours polarisants, stigmatisant les minorités, l’islamophobie, en particulier, s’est 
encore renforcé, a même été au cœur du gouvernement fédéral belge. Et c’est pourquoi, pour moi, pour 
nous, rebaptiser la rue Vanderlinden, en rue Habiba-Ahmed est un énorme signal, dans cette Commune. 
Cela permet de nous rappeler les conséquences les plus dramatiques de la haine raciste et de la 
stratégie politique du diviser pour mieux régner. Cela nous permet aussi d’aller à contre-courant de 
l’islamophobie ambiante. Mais il y a aussi une autre raison de se battre pour une rue Habiba-Ahmed. 
Kenza a toujours aussi insisté sur un autre point, c’est que la famille s’était, à de nombreuses reprises, 
plainte du comportement agressif de ce voisin raciste. Les parents ont essayé d’alerter les autorités, et 
celles-ci n’ont pas été écoutées. On était face à de l’indifférence totale, explique Kenza. Et aujourd’hui, 
son message aussi, dans ce point-là, doit nous interpeller, car je pense à tous ces jeunes qui sont 
victimes de discrimination, d’humiliation petite ou grande, motivée par le racisme, parce qu’ils ont un 
nom venu du sud ou parce qu’elles portent le foulard. Je me dis qu’avoir une rue Habiba-Ahmed à 
Schaerbeek, est aussi une manière de briser le mur d’indifférence que subissent encore aujourd’hui 
toutes les victimes de racisme. Et c’est pourquoi, vous l’avez compris, le PTB soutien de tout son cœur le 
projet que vous portez. 
M. Boukhari : Merci M. le Président. Au nom du groupe humaniste, nous accueillons une suite plus que 
favorable, face à cette interpellation citoyenne. Je tenais particulièrement à remercier le public pour 
cette belle mobilisation, et ce signal très fort. J’aimerais également remercier les différents intervenants, 
qui ont participé à l’aboutissement de cette interpellation. J’aimerais également remercier les membres 
de la famille, dont la présence de Kenza, pour sa mobilisation également. C’est avec beaucoup 
d’émotion que nous accueillons cette interpellation, car nous n’avons pas oublié, et nous n’oublierons 
jamais cette tragédie. Il est important que la Commune de Schaerbeek marque le coup de manière 
symbolique, en répondant favorablement à cette suite. Et c’est en même temps une manière d’honorer 
la mémoire des défunts. Merci.  
M. le Bourgmestre : Parfait. Je pense que nous allons pouvoir poursuivre sur la voie qui a été indiquée, 
et que maintenant, il reste les procédures administratives. Mais c’est le moins important. Je n’avais pas 
vu, tout à l’heure, Kenza, puisque je la vois maintenant, je veux, en votre nom à tous, la saluer et lui dire 
combien sa combativité, sa ténacité, et même son sourire nous font du bien, parce que c’est la meilleure 
manière de rendre hommage à ses parents. Merci. 

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

La circulation à vélo autour et dans le parc Josaphat - Demande de Monsieur Luc Degraer 
 

Het fietsverkeer rond en in het Josafatpark - Verzoek van de heer Luc Degraer 
 

M. le Bourgmestre : L’ordre du jour appelle maintenant une autre interpellation citoyenne, déposée par 
le Gracq, et aussi par son tenace porte-parole, que vous connaissez bien, Monsieur Degraer.  
M. Degraer : M. le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers communaux, et 
cher public, au nom des cyclistes schaerbeekois et autres, nous souhaitons partager notre 
préoccupation au sujet de la circulation à vélo autour du parc Josaphat. Le cycliste est considéré à juste 
titre, comme un acteur de la mobilité douce et active, par certains, il est qualifié d’usager faible. Nous 
trouvons plus pertinent le terme d’usager plus fragile.  Car lors d’un accident avec un véhicule motorisé 
quel qu’il soit, le cycliste n’a qu’un faible niveau de protection corporelle, même s’il est équipé d’un 
casque. Quelques accidents nous l’on malheureusement rappelé en 2016 et 2017. Depuis le XXIème 
siècle, Schaerbeek n’est pas du tout à la traine en matière de politique, en faveur de l’usage du vélo. Et 
nous remercions les élus des législatures précédentes, mais également les fonctionnaires, qui ont œuvré 
pour justement l’application de cette politique. Car bien que Schaerbeek ne bénéficie pas d'un relief 
digne d’une ville flamande, nous remarquons avec satisfaction les efforts qui ont été fournis, précieux, 
et contribuent justement au développement de la pratique du vélo, avec tous les impacts positifs directs 
et indirects que cette pratique apporte. Ils sont en terme de qualité de l’air, d’emprise sur l’espace 
public, la santé individuelle, et également des intérêts économiques, même si on ne les perçoit pas tout 
le temps. D’ailleurs, depuis 2002, nous développons un observatoire du vélo à Schaerbeek, et nous 
faisons le constat que le nombre de cycliste a plus que quintuplé depuis 2002, et depuis 2010, ce 
nombre a plus que doublé. Evidemment, et beaucoup de citoyens le souhaitent, Schaerbeek peut faire 
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mieux, Schaerbeek peut faire plus ! Car malgré l’instauration généralisée de la zone 30, depuis plus d’un 
an, nous déplorons une relative insécurité pour les cyclistes, d’une part parce que la vitesse moyenne 
est encore bien supérieure au 30 km/h, que même certains automobilistes n’ont pas encore acquis le 
respect du 50 km/h, et que, d’autre part, dans certains quartiers, il est vraiment difficile de circuler à 
vélo, tellement la circulation est dense. Plus particulièrement, les voiries autour du parc Josaphat, le 
Boulevard Lambermont, où sur la desserte locale, plus d’un cycliste en tout cas, se sont fait injurier, 
cracher dessus, jeter des cannettes. Sur l’Avenue Louis Bertrand, l’Avenue Chazal, l’Avenue Eisenhower 
et l’Avenue des Azalées sont saturées, à tel point qu’à certaines heures, la bande cyclable dédiée aux 
cyclistes donc, Avenue des Azalées, n’est pas praticable. Dans l’Avenue Chazal, le partage de l’espace 
public n’offre aucun espace dédié aux cyclistes, juste éventuellement, si on pourrait le considérer 
comme tel, la bande bus. Encore ce matin, un car était arrêté sur la bande bus, déchargeait ses 
passagers, au détriment des cyclistes et des usagers de la STIB. Dans l’Avenue Ambassadeur Van 
Vollenhoven, qui coupe le parc en deux, les cyclistes sont confrontés à des vitesses excessives par 
rapport à certains automobilistes. Même des voitures dans les deux sens de circulation, alors que c’est 
une voirie à sens unique. Dès lors, comme en 2011, nous nous permettons d’interpeller le Conseil 
communal pour vous demander une nette amélioration de la circulation dans cette zone centrale de la 
Commune. Et dans un délai court et raisonnable, donc, c’est-à-dire, avant la fin de la législature. C’est 
pourquoi nous proposons trois options que nous allons vous soumettre donc, et nous souhaitons 
entendre vos réactions, et éventuelles décisions. La première serait d’autoriser, comme dans les parcs 
régionaux, les cyclistes à circuler dans le parc, ou traverser à vitesse modérée le parc Josaphat. A ce 
titre, je pense que, parmi vous, il y a plusieurs candidats aux élections régionales, et donc, êtes-vous 
favorables à appliquer cette règle pour le parc Josaphat. C’est déjà même le cas pour le parc Albert et le 
square Huart Hamoir. Pour cela, nous proposons deux itinéraires cyclables, deux itinéraires, en tout cas, 
à baliser dans le parc. Nous avons aussi quelques suggestions pratiques pour une mise en œuvre de 
cette proposition. C’est-à-dire, par exemple, ne pas autoriser les cyclistes le weekend, ne pas autoriser 
les vélos à assistance électrique, éviter les après-midi chauds de l’été, par exemple. Et une phase-test, 
pour justement objectiver les craintes éventuelles qu’il pourrait y avoir. Et en même temps, 
raisonnablement, percevoir la demande, qu’il y a, des citoyens. Etonnamment, si la circulation à vélo est 
interdite dans le parc Josaphat pour les plus de 11 ans, malheureusement on y voit quand même des 
véhicules motorisés, et pas seulement de la police. Sur 5 jours de temps, le 30 avril, le 1er mai qui est un 
jour férié, et le samedi 4 mai, avant 8 heures du matin, il y avait un véhicule motorisé qui circulait dans 
le parc. Autre proposition, comme il y a un accord avec la Région pour mettre la desserte locale du 
Boulevard Lambermont en rue cyclable, nous vous demandons de réaménager les avenues Chazal, av 
Général Eisenhover et av des Azalées, en partageant mieux l’espace public entre les différents usagers, 
notamment en prévoyant des pistes cyclables séparées. Nous avons des suggestions sur plan. Nous 
avons des architectes parmi nous. C’est bien l’ensemble de tout le pourtour du parc qui devrait changer, 
et pas juste la desserte locale du Boulevard Lambermont. Une troisième option, que j’avoue provocante, 
fermer à la circulation motorisée le pont Azalées, pour en exclure le trafic de transit envahissant. Cette 
option peut paraitre excessive, mais par contre, je pense qu’elle demanderait peu de temps pour être 
mise en application, et qu’elle ne satisferait pas que des cyclistes, mais également des riverains de ce 
quartier. Et en tout cas, cela reflète le ras-le-bol des cyclistes par rapport aux difficultés qu’ils vivent le 
long du parc Josaphat. En bref, nous demandons que les cyclistes puissent bénéficier d’une meilleure 
situation, soit par un réaménagement des voiries citées, soit par une alternative à travers le parc 
Josaphat, alternative qui présente, bien sûr, beaucoup d’avantages, notamment vu le relief accidenté 
dans la vallée, de pouvoir, en sécurité, loin de la circulation, faire un effort physique qui demande une 
absorption d’air plus intense, et donc, d’éviter justement d’être dans la pollution, et d’absorber 
beaucoup de particules fines. Nous ne souhaitons nullement remettre en question la quiétude du parc, 
pour les piétons et les familles, quiétude relative vu déjà la présence de véhicules motorisés. A l’époque, 
vous nous aviez dit, le vélo reste un véhicule. Mais malgré tout, il y a quand même des véhicules pires 
que des vélos qui sont dans le parc. Et c’est surtout pour vous rassurer, pas les cyclistes-lièvres qui 
seront intéressés de passer par le parc Josaphat, mais justement, des familles sur le chemin de l’école, 
notamment, ou au retour de l’école. Je vous remercie pour votre attention, et suis à votre écoute pour 
vos réactions.  
M. le Bourgmestre : M. Degraer, je salue d’abord le Gracq et tous vous efforts pour tout ce que vous 
faites, depuis tant d’années. Vous venez nous voir, officiellement, ici, au Conseil communal de temps en 
temps, mais je sais surtout le travail plus souterrain, je le salue pour les conseillers communaux qui ne le 
voient pas, le travail plus souterrain, le travail constant que vous faites pour promouvoir la cause du 
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vélo, assurer l’observatoire, les comptages que vous faites, travailler avec les fonctionnaires 
communaux, sur toute une série de projets, et de continuer à faire ainsi avancer, j’ai envie de dire, la 
cause du vélo, mais c’est en fait la cause de la ville toute entière, puisque le partage de l’espace public et 
la nécessité d’autoriser, d’encadrer mieux le vélo, font partie de cette vision moderne de la ville. Alors 
sur la question de la circulation du vélo dans le parc Josaphat, elle a déjà fait l’objet d’interpellation et 
de réflexion ici, et nous avons déjà rejeté cette proposition. Nous continuons de penser que le parc 
Josaphat doit rester un lieu serein de promenade, calme, très, très lent, et non, même, un lieu de 
passage pour des vélos. Nous avons beaucoup de difficultés, et vous l’avez souligné déjà, à faire 
respecter déjà les règles qui s’appliquent à l’égard de ces véhicules motorisés qui viennent dans le parc. 
Il nous semblerait plus compliqué encore de faire respecter des règles, même si j’entends votre 
créativité, que je trouve sympathique, des règles qui s’appliqueraient à certains jours, à certains 
moments, etc. On a beaucoup de difficultés, déjà, à faire appliquer des règles simples, et notre ambition 
est d’abord de faire respecter ces règles simples, avant d’envisager des réflexions plus créatives ou plus 
subtiles. Et d’ailleurs, quand on y réfléchit, si on devait même prendre une décision dans ce sens-là, on 
devrait y appliquer le code de la route. Et le code de la route, prévoit que les chemins du parc sont des 
cheminements piétons. Ils sont équivalent des trottoirs. On devrait surveiller que la vitesse ne dépasse 
pas les 6 km/h, qu’un vélo n’aille pas plus vite que la vitesse maximale d’un piéton. Et donc, cela 
imposerait aux gardiens du parc, et de la PO de faire un jugement compliqué sur telle vitesse, cela va 
trop vite, moins vite, tout cela semble, en tout cas, dans l’état actuel des choses, difficile. En outre, la 
traversée du parc n’est pas un gain de temps gigantesque. Il n’est pas à ce point grand que sa traversée 
soit un gain de temps gigantesque. On est un peu isolé du trafic automobile alentours, je vais y venir à 
l’instant. Et il y a de nombreux exemples de grands parcs urbains, je l’ai vu moi-même, qui ont de 
grandes zones sans vélo. C’est le cas à Hyde Park, c’est le cas aux Tuileries, grand parc au cœur de Paris, 
c’est le cas sur des parties importantes de Central Park à New York. Il y a des zones traversables, parce 
qu’il y a des voiries qui le traversent, mais il y a de grandes zones même sans vélo pour justement 
permettre la promenade, la quiétude, de ne pas devoir être attentif, quand on est un parent, ou quoi 
que ce soit, ou qu’on a un chien, ou autre chose, à l’arrivée d’un vélo qui vient à plus grande vitesse. Par 
contre, toutes vos autres propositions créatives, nécessaires, sur tous les autres aménagements de 
voiries alentours, nous avons bien entendu. Elles sont toutes envisageables, et elles peuvent toutes, et 
doivent toutes, faire l’objet d’un examen approfondi en rassemblant nos divers services, Mobilité, 
Police. Adelheid Byttebier en de dienst Mobiliteit, et le service Travaux avec M. Vanhalewyn, se 
penchent déjà sur toute une série de projets de réaménagement. Sauf que nous voulons poursuivre 
dans l’axe qu’on a pris par le passé, vous l’avez souligné. L’accord de majorité de mandature prévoit des 
engagements plus forts encore que par le passé. Nous comptons bien les réaliser. Mais nous voulons 
rester dans le cadre global des grands axes vélos, et puis de l’appliquer localement. Nous attendons 
impatiemment l’enquête publique sur le Plan Good Move, qui contient des engagements forts et 
puissants en faveur du vélo et de parcours cyclistes. Et donc, après l’enquête publique Good Move qui 
vient à l’automne, après la décision du gouvernement, nous, nous déclinerons au plan local, toute une 
série d’initiatives, et vous serez notre partenaire pour les définir. Vous confirmer, mais vous le savez 
déjà, mais c’est pour tous les membres du Conseil communal, que nous sommes bien conscient qu’il y a 
encore beaucoup trop d’automobilistes qui ne respectent pas même l’ancienne limite de 50 km/h, 
encore plus la nouvelle limite des 30 km/h. La police a engagé des efforts supplémentaires, a déployé 
des moyens, des radars, a augmenté son personnel, augmenté, doublé ses interventions, doublé ses 
procès-verbaux. Une brigade cycliste est en cours d’engagement et de mise en place. Nous avons 
décidé, par ailleurs, je l’ai lu dans la presse, hier, ou avant-hier, de dédicacer l’Avenue Ambassadeur Van 
Vollenhoven, intégralement au vélo et à la marche, en tout cas déjà pendant l’été. Et puis nous en 
ferons l’évaluation pour d’éventuelles extensions. Voilà, nous attendons le Plan Good Move. Dans le cas 
du Plan Good Move, nous devrons alors hiérarchiser les différentes interventions que nous mettrons en 
œuvre pour développer des parcours cyclistes à travers le territoire, et veiller à ce que, autours du parc 
Josaphat, il y ait aussi plus de sécurité, de confort et d’appel pour ceux qui veulent utiliser le vélo dans la 
ville.  
Dh. Verstraete : Van harte bedankt Mijnheer Degraer, in naam van de groep Ecolo-Groen, niet alleen 
voor uw vraag maar vooral voor al het werk dat U al jaren lang doet met GRACQ en met alle 
fietsverenigingen in Schaarbeek. … Nous aussi, avec Ecolo-groen, nous nous battons pour une meilleure 
politique pour les vélos. … Wij hebben bijvoorbeeld een visie dat een kind in Schaarbeek; een kind van 
12 jaar oud, zich alleen moet kunnen verplaatsen, ook met de fiets in alle veiligheid. Dat is onze visie. Op 
dat vlak zijn we echte bondgenoten. … Vous demandez des mesures pour que les cyclistes puissent 
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bénéficier, pendant leurs déplacements, d’une bonne qualité d’air, et d’une vraie sécurité routière. C’est 
aussi notre volonté. C’est aussi notre conviction et on l’a traduit dans l’accord de majorité. Cet accord 
envisage des mesures ambitieuses pour la qualité de l’air, entre autre, en introduisant un nouveau Plan 
de Mobilité, qui va donner la priorité, encore plus, aux piétons, cyclistes et transports en commun. 
L’accord prévoit spécifiquement un maillage fin pour les cyclistes, maillage fin des pistes cyclables et 
rues cyclables, et pleins d’autres mesures pour les vélos. L’accord prévoit des efforts accrus pour la 
sécurité routière, avec un contrôle-sanction renforcé, avec spécifiquement une brigade policière à vélo. 
Donc, oui, nous allons y travailler, aussi autour du parc. Dans le parc, par contre, c’est moins simple, 
vous avez entendu la majorité suit les principes "stop" : d’abord le piéton, après le cycliste, après le 
transport en commun et en dernier lieu la voiture privée. Dans ce parc, le choix qui est fait ici est de 
respecter ce principe. Personnellement, moi je pense que c’est tout à fait envisageable de combiner les 
deux, mais je peux entendre les arguments de ceux qui disent : il y a particulièrement, ce relief-là, il y a 
beaucoup de monde, c’est un parc très attractif, il y a beaucoup d’enfants qui jouent. C’est audible. 
Vous demandez aussi des mesures dans un délai court et raisonnable. … Op dat vlak ben ik trots op ons 
College en in het bijzonder op Mevrouw Byttebier die ervoor zorgt gehad heeft dat Van Vollenhovenlaan 
autovrij wordt gemaakt. … Nous disons oui aussi à une rue cyclable le long du Lambermont, oui à 
sécuriser tous les trajets autours du parc et ailleurs à Schaerbeek … U kunt op ons rekenen wij gaan voor 
u zorgen en voor alle fietsers in Schaarbeek. 
Mme Loodts : Bonsoir M. Degraer. Tout d’abord un grand merci au nom des élus de la Liste du 
Bourgmestre LB. Au sein de cette liste, nous sommes plusieurs aussi à circuler à vélo, que ce soit de 
manière occasionnelle ou de manière régulière, comme vous pouvez le voir. nous partageons tout à fait 
vos inquiétudes concernant des aménagements de pistes cyclables, notamment parce que c’est souvent 
le manque de ces aménagements qui freinent les gens pour l’utilisation quotidienne du vélo. Toutefois, 
notre priorité a toujours été avant tout la protection des piétons, comme l’a rappelé M. Verstraete. Plus 
faibles, parce qu’ils sont moins rapidement protégés, mais aussi parce que, la plupart du temps, ce sont 
les personnes les plus fragiles de la société, les jeunes enfants, les personnes âgées. Voilà, on doit les 
protéger en priorité. C’est pour cela qu’on ne peut pas ouvrir des pistes cyclables dans le parc Josaphat, 
parce que, voilà, il y a beaucoup d’enfants en bas âge, qui ne font pas nécessairement attention, et 
surtout, vu les fortes pentes, ce serait compliqué que des cyclistes roulent vraiment à allure très, très 
modérée. Voilà, les fortes pentes, cela incite tout le monde à rouler plus vite. Mais il va sans dire que 
l’aménagement des voiries autours du parc, des voiries plus cyclables, plus agréables pour les cyclistes, 
cela c’est évidemment une de nos priorités. C’était marqué dans l’accord de majorité, comme M. 
Verstraete l’a rappelé, et ce sera fait dans le cadre du Plan Good Move. Voilà, encore une fois merci. 
M. Verzin : Merci M. le Président. Notre groupe ne peux que souscrire aux propos que vous avez tenus, 
en ce qui concerne la circulation cyclable à l’intérieur du parc, je crois que c’est une évidence. Les 
familles et les piétons, les enfants doivent être impérativement protégés, et on ne peut pas rouler à 
vélo, sauf peut-être les enfants qui circulent sur un petit vélo, lorsqu’ils apprennent à rouler. Pour le 
reste, je serais nettement plus réservé, par rapport aux propositions que j’ai entendues dans la bouche 
de M. Degraer. Sur ce qui concerne la desserte latérale du Boulevard Lambermont, bien sûr, en zone 30, 
je pense, je crois qu’il ne faut pas perdre de vue le fait qu’il s’agit là d’une desserte qui est dédicacée 
spécialement au stationnement, lorsqu’il y a de grands évènements sportifs au Crossing de Schaerbeek, 
au stade de football. C’est le lieu précis que nous leur avons assigné, au sein de notre Administration 
communale, des Collèges précédents. Donc, je pense que les véhicules doivent toujours pouvoir y 
accéder. En ce qui concerne l’Avenue des Azalées, bien sûr, la circulation à vélo doit y être préservée de 
la manière la plus adéquate possible. Et je pense que votre Collège y travaille. Par contre j’attire votre 
attention sur le fait qu’il s’agit là d’une liaison inter-quartiers, et qu’elle doit absolument conserver, 
évidemment, cette fonction, sous peine de rendre la circulation intra-schaerbeekoise totalement 
impossible. Et je voudrais terminer par une chose : je pense que M. Degraer et son association devraient 
dans les semaines et les mois qui viennent, être de plus en plus attentifs à un élément. C’est la 
circulation des autres formes d’utilisation des deux roues. Je vois aujourd’hui proliférer, non seulement 
les vilos, mais les Jump et enfin les trottinettes électriques, qui constituent, à leur tour, une menace 
pour les piétons. Et j’invite le Gracq et les autres à réfléchir à cela, sur des propositions positives pour 
sécuriser les piétons dans tout Schaerbeek. Je vous remercie. 
M. Degrez : Merci d’abord pour votre intervention. Je pense, cela a déjà été soulevé par M. le Président, 
Bernard Clerfayt, du travail effectué par le Gracq, il faut le saluer. Je crois que c’est un travail qui est 
quotidien, qui est important. Et fidèle aux engagements éco-socialistes de mon parti, effectivement, 
nous sommes d’avis qu’il faut pouvoir participer, travailler et accélérer la transition vers une mobilité 
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plus douce. Concrètement, par rapport aux demandes, alors je salue, effectivement, l’interdiction à la 
circulation pour l’Avenue Ambassadeur Van Vollenhoven, pendant l’été. Je pense que c’est une bonne 
idée. La décision, également régionale, du Ministre Smet, au niveau de la desserte du Boulevard 
Lambermont, me parait être aussi une bonne idée. Par contre, je suis, effectivement, une fois n’est pas 
coutume, je partage l’avis qui a déjà été apporté par des représentants de la majorité quant à la 
circulation, effectivement, des vélos au sein du parc Josaphat. Je ne suis pas convaincu que cela soit 
nécessairement une bonne idée. Il faut pouvoir conserver ce parc à la ballade, il y a des poussettes, il y a 
des enfants à cet endroit-là, il faut pouvoir faire suffisamment attention. Maintenant je suis tout à fait 
d’accord avec vous sur le fait qu’il faut réaménager aussi certaines voiries. Vous avez parlé de l’Avenue 
Chazal, Eisenhower, de l’Avenue des Azalées. C’est effectivement des endroits où il faut pouvoir donner, 
enfin, il faut avoir un meilleur partage, effectivement, de l’espace public et plus de place par rapport au 
vélo, je termine. Et voilà, je suis tout à fait de cet avis-là. Peut-être pas qu’à cet endroit-là, d’ailleurs, à 
Schaerbeek. Il y a d’autres endroits sur lesquels il faudrait travailler aussi. 
Mme Lahssaini : Bonsoir et merci M. Degraer et merci pour votre interpellation. Merci aussi aux autres 
personnes qui font partie du Gracq, mais aussi d’autres groupes, comme 1030 zéro, qui réfléchissent à 
comment améliorer la mobilité douce à Schaerbeek. Je pense que vous apportez au débat vraiment 
beaucoup d’éléments intéressants. Et, effectivement, à côté des transports en commun, le 
développement du vélo est un des moyens de rendre nos villes plus respirables. Et personnellement, à 
titre personnel, en tant que cycliste moi-même, la question de la sécurité est bien évidemment une 
question importante, de même que l’absence d’obstacle, de nécessité de slalomer entre les voitures 
pour pouvoir se déplacer tranquillement. Et c’est pour cela qu’avec le PTB, nous soutenons les 
propositions de pistes cyclables séparées, surélevées ou séparées, selon le type de voiries, dans 
lesquelles ces pistes cyclables se trouvent. Parce que de simples lignes sur le sol ne suffissent pas à 
garantir la sécurité des cyclistes. Je pense que là-dessus, on est assez d’accord. Et voilà, le long du parc 
Josaphat, cette solution permettrait également de garantir une coexistence plus agréable pour tous, 
tant pour les cyclistes, les piétons que les automobilistes. Parce qu’on doit effectivement pouvoir arriver 
à une coexistence, et vous le dites vous-même, la situation actuelle crée un ras-le-bol des cyclistes. Nous 
souhaitons que chacun puisse continuer à se déplacer à Schaerbeek, sans créer l’animosité des uns 
contre les autres. Et dans ce cadre, nous soutenons cette proposition de pistes cyclables séparées. Nous 
interrogeons, par rapport à votre proposition de fermeture totale aux voitures d’une certaine partie de 
l’Avenue des Azalées, qui reste malgré tout un lieu de passage entre le bas et le haut de la Commune, et 
voilà, nous ne souhaitons pas, de ce fait, que les deux parties de la Commune soient encore moins 
reliées. Quant à votre proposition concernant le parc Josaphat, je pense qu’elles ne sont pas excessives. 
Vous proposez des différentes étapes et des routes alternatives, je pense qu’elles doivent quand même 
être examinées avec attention. Mais il faut, et vous l’avez déjà entendu, je pense, que le parc reste un 
lieu où chacun se sente libre d’aller et venir à pied, en trottinette, ce n’est pas si dangereux, et avec son 
chien ou autre. cela reste un espace unique, où les piétons, les familles se sentent chez eux, cela doit 
rester le cas. Mais je pense que vos propositions doivent être examinées néanmoins. Je vous remercie. 
M. Mahieu : Merci Monsieur, au nom du groupe Cdh, pour votre interpellation. Merci pour tout le 
travail réalisé par vous et votre association à Schaerbeek, et dans toute la région. Et bravo aussi pour 
votre opiniâtreté à défendre vos idées jusqu’au bout. Les questions que vous posez doivent être 
appréhendées dans le cadre plus large du Plan Communal de Mobilité et du Plan Good Move, et il faut, 
évidemment, développer une vision globale, à l’échelle, à la fois de la Région, et de la Commune, avant 
de répondre à vos questions plus particulières. Pour le Cdh, le soutien aux cyclistes en ville est 
primordial, et c’est d’ailleurs ce qui a guidé l’action du précédent échevin de la Mobilité à Schaerbeek, 
M. Grimberghs. Une action qui a permis d’améliorer le confort des cyclistes à Schaerbeek, même si il 
reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail. Alors, pour en venir, peut-être, à vos 
demandes plus particulières. Sur la première demande, nous sommes aussi dubitatifs, par rapport au 
fait de laisser les cyclistes rouler dans le parc Josaphat, pour les questions qui ont déjà été évoquées, à 
la fois de sécurité, d’éviter les conflits d’usagers, et de sérénité du parc. Nous soutenons, par contre, 
tout à fait, la création de nouvelles pistes cyclables sécurisées, en tenant à l’œil aussi que la situation 
des piétons ne doit pas être altérée. Donc, il faut trouver un juste milieu pour tous les utilisateurs de la 
voie publique. Et alors, en terme de piétonnier, et bien nous sommes favorables, de manière générale, à 
l’implémentation de tels espaces de réflexion, de tels espaces de respiration, de rencontre en ville. Mais 
cette implémentation doit évidemment être réfléchie en termes plus global d’urbanisation et de 
mobilité. Et je ne suis pas certain que l’endroit que vous proposez soit le meilleur endroit pour 
développer un premier piétonnier à Schaerbeek. Merci. 
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M. le Bourgmestre : Merci. Voilà la troisième interpellation, qui va nous faire prendre un peu de hauteur 
par rapport au niveau du sol, en tout cas, puisque Mme Pepin va nous parler de la modernisation des 
ascenseurs à haute valeur patrimoniale. Vous avez la parole. 
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Mme Pepin : Tout d’abord, je voudrais vous remercier de nous recevoir pour l’interpellation sur la 
difficulté de la modernisation des ascenseurs à haute valeur patrimoniale. Ceci concerne les ascenseurs 
précédents les années 1958. Donc, je voudrais d’abord me présenter, je suis Mme Martine Pepin, je suis 
architecte, habitant à Schaerbeek depuis longtemps. Si je suis venue habiter à Schaerbeek, c’est parce 
que j’apprécie très fortement ce patrimoine. Nous avons vraiment de très beaux immeubles, art déco, 
art nouveau et classique, ou autre, mais toujours de très beaux matériaux, de la pierre de France, de la 
pierre bleue, de gobertange, des briques de toutes les couleurs bien travaillées, des belles boiseries, des 
ferronneries, des encorbellements, des sgraffites, des vitraux, vraiment, tout est magnifique. En fait, ce 
patrimoine que nous apprécions tous, il existe aussi quand on ouvre une porte d’un immeuble, il se 
trouve à l’intérieur de ceux-ci. Dans les halls d’entrée, nous découvrons exactement la même chose, l’art 
déco, de l’art nouveau, du classique aussi et de beaux matériaux, des marbres, des ferronneries aussi, 
qui sont représentées, reprises, dans les ascenseurs. Je voudrais vous signaler que souvent les 
ascenseurs, sont mis dans l’axe de ces halls d’entrée. Ils reprennent cette décoration et sont magnifiés 
par un escalier en granito qui tourne autour de cet ascenseur. Et régulièrement, nous avons aussi, en 
façade arrière, une fenêtre qui éclaire tout le hall d’entrée, grâce à la luminosité qui passe à travers ces 
ascenseurs, qui sont, en fait, transparents. Donc, nous sommes vraiment convaincus que ces ascenseurs 
sont vraiment magnifiques, ils sont à préserver. D’ailleurs, vous avez reçu ici dans cette salle 
majestueuse que nous apprécions tous aussi, le service Patrimoine, pour une conférence en mars à ce 
sujet. Il y avait 120 personnes je crois. Et les journées Patrimoine Ballades organisent aussi des visites 
pour admirer ce patrimoine. Et je voudrais aussi vous dire qu’il y a d’autres qualités aussi pour ces 
ascenseurs : la fiabilité. Ces ascenseurs sont tous entretenus régulièrement par des contrats d’entretien, 
la convivialité aussi, les ascenseurs sont généralement en bois et couleurs très chaudes. Il y a souvent 
une banquette, des verres biseautés. Il y a la transparence due à la ferronnerie, qui nous ôte 
complètement le sentiment de claustrophobie qu’ont les ascenseurs modernes. En fait, nous sommes 
convaincus qu’il faut absolument préserver ces ascenseurs intacts. Mais voilà, en mars 2003 est adopté 
un arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs. Tout doit être modernisé pour le 31 décembre 2022. 
C’est dans trois ans. Nous sommes catastrophés! Les ascenseurs sont souvent dans une cage qui n’est 
pas murée. Elle est séparée de la cage d’escalier par des grillages, ce qui pose évidemment des 
problèmes pour l’analyse des risques. Et que nous propose-t-on ? Des portes fermées et de fermer cette 
cage d’escalier par du métal ou bien par du verre. Mais, cela pose d’autres problèmes de stabilité de 
l’immeuble, ceci prend beaucoup trop de poids sur ces immeubles, l'escalier en granito n’est pas fait 
pour supporter ces poids-là. Et aussi les problèmes d’entretien, parce que, même si on met du verre 
feuilleté, mais comment le nettoyer une fois qu’il est mis. Il y a des graisses qui sont juste à côté. Et pour 
le patrimoine, nous sommes catastrophés, c’est un désastre ! Donc, voilà, nous sommes perplexes, et 
que veut-on finalement ? Nous voudrions, en fait, venir avec du bon sens. C’est plus dangereux de 
traverser la rue, ici, que de prendre un ascenseur. Alors, nous sommes réunis avec l’ASBL SAVE OUR 
ELEVATORS. Il y a moyen de régler le problème par des rideaux photosensibles. Il y a la méthode Kinney, 
qui existe, mais tout cela n’est plus accepté par les services de contrôle de sécurité ascenseurs. Nous 
sommes devant une impasse. Désespérés, nous nous tournons vers les communes, qui sont quand 
même les garanties de notre patrimoine et qui sont garanties de la sécurité de ses concitoyens. Déjà 
Anderlecht, Uccle, Forest, Woluwe-Saint-Pierre ont répondu positivement à notre appel. La Commune 
de Schaerbeek a un très beau patrimoine du début du siècle, avec des immeubles hauts, comme à 
Square Riga, Av Louis Bertrand, Av Paul Deschanel, Av Rogier, Bld Reyers, Pavillon français, enfin, il y en 
a encore beaucoup d’autres. Et donc, en fait, les signataires de cette interpellation souhaitent savoir si le 
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Conseil communal soutient les points suivants : L’organisation d’un inventaire collaboratif. Nous avons 
besoin de vous pour cela. L’interpellation du Ministre Président de la Région et au Ministre Fédéral 
idem, et aussi pour, in fine, avoir l’adoption au Gouvernement Fédéral d’une solution qui concilie les 
exigences de sécurité et de la valeur patrimoniale des anciens ascenseurs. Merci de votre écoute. 
M. Nimal : Je vous remercie d’abord pour votre interpellation. Ce n’est jamais facile de regrouper des 
signatures et de venir à un Conseil communal. Et d’une manière globale, aussi, pour l’ensemble des 
membres de l’asbl qui a été créée et qui défend avec beaucoup de vigueur le patrimoine. Vous l’avez 
souligné, effectivement, la qualité de vie à Schaerbeek, c’est notamment son patrimoine. Patrimoine qui 
est de l’espace public, mais qui est aussi des bâtiments. Les bâtiments, c’est les façades, mais c’est aussi, 
et avant tout, aussi, l’intérieur et les décors. C’est un travail quotidien, on en est convaincu, dans le 
cadre des demandes de permis, notamment, croyez bien déjà qu’il y a une attention toute particulière 
qui est donnée au maintien des décors intérieurs, notamment aussi par le représentant des Monuments 
et Sites, dans ce cadre-là. Ici, plus particulièrement, vous parlez de la question des ascenseurs, on est 
d’accord. On a sur Schaerbeek de superbes ascenseurs, dans des très beaux bâtiments, des bâtiments 
art déco, Néoclassique, beaux-arts. On a effectivement des très, très beaux ascenseurs anciens, qui font 
partie intégrante de l’immeuble, qui font partie intégrante du hall, du style, et qui sont en adéquation 
avec l’architecture du hall. Il y en a, effectivement, déjà certains qui ont été remplacés, on est bien 
d’accord. Certains qui ont été remplacés par des équipements modernes, qui n’ont plus aucune 
harmonie, me semble t-il avec le style de l’immeuble. Je voudrais simplement d’abord rappeler ce point 
de vue-là, bien entendu, on va relayer les demandes, mais les normes que vous invoquez ne sont pas 
des normes communales, et que les moyens de la Commune, dans ce cadre-là, sont, sommes toutes, 
assez limités. Cependant, vous savez que Schaerbeek, depuis toujours, est fort investi dans cette 
question patrimoine, vu que, comme vous l’avez dit, il y a des visites guidées qui ont été organisées par 
le Ballade, le 31 mars 2018. Le prix patrimoine de Schaerbeek a été donné en 2012, précisément à un 
immeuble avec une cage d’ascenseur spécifique. Et vous l’avez relevé, dans le cadre des conférences 
patrimoines, c’est Schaerbeek qui a organisé le 20 mars dernier une conférence, ici, avec l’asbl et 
différents conférenciers. Et c’est d’ailleurs à cette occasion-là que j’ai entendu, qu’effectivement, des 
interpellations allaient être posées, et formulées dans toutes les communes. Donc, on est évidemment 
tout à fait d’accord sur le fait qu’il faut mettre en place une méthodologie commune, notamment avec 
Ixelles, de ce point de vue-là. Le service Patrimoine est en demande d’une réunion, actuellement, avec 
l’asbl en question et ses représentants des autres communes, pour lancer un inventaire, pour faire une 
technique de collecte des informations similaires dans chaque commune, et puis savoir qu’est ce qui est 
donné, comment et quoi. Egalement demandeur d’une liste de mise à jour des ascensoristes 
compétents dans ce cadre-là, qui peuvent intervenir. On veillera à ajouter une page d’information sur le 
site, notamment, pour mettre en valeur la problématique des ascenseurs anciens. Et bien entendu, et 
bien, je clôturerai en vous disant qu’on va relayer, évidemment, favorablement les demandes que vous 
formulez, et interpeller les responsables politiques en charge des diverses matières, tant à la Région 
qu’au Fédéral. Je vous confirme également que sera examiné, lors d’un prochain Collège, une motion 
qu’on soumettra, normalement, au prochain Conseil communal, c’est-à-dire au Conseil communal de fin 
mai.  
M. Verzin : Merci M. le Président. Bravo et merci à Mme Pepin pour son interpellation citoyenne de ce 
soir, qui souligne, à juste titre, combien la préservation du patrimoine concerne, non seulement les 
façades des immeubles, mais également les intérieurs de ceux-ci, et en particulier, les cages 
d’ascenseurs, qui sont prévues, et qui sont souvent remarquables. Et donc, je ne peux que souscrire à la 
demande qui est faite par Mme Pepin, de faire un inventaire exhaustif du patrimoine des ascenseurs de 
Schaerbeek, comme l’échevin Nimal vient de le dire, mais aussi d’aller plus loin, d’entamer des 
discussions avec les ascensoristes eux-mêmes, pour les entendre dans les difficultés qu’ils ont à faire 
accepter les modifications nécessaires, en termes de sécurité, mais qui se heurtent souvent à des refus, 
en raison du fait que la législation est beaucoup trop rigide, malgré les propositions qu’ils font. Et donc, 
je me fais également l’interprète des interpelant, pour que notre Commune contacte, évidemment, les 
autres communes, mais aussi, interpelle le futur gouvernement régional, et les autorités futures, au 
niveau national, pour que les aménagements nécessaires soient apportés à la loi pour préserver, bien 
sûr, la sécurité, mais surtout ce patrimoine exceptionnel dans notre Commune. Je vous remercie. 
Mme Boxus : Bonjour Mme Pepin. Merci pour votre interpellation. Au nom du groupe Ecolo-Groen, 
nous voulions souligner, effectivement, l’importance du patrimoine, en particulier à Schaerbeek. On a 
vraiment un patrimoine architectural hors du commun, par rapport à d’autres communes bruxelloises, 
qui est, notamment caractérisée par les façades, certains très petits éléments parfois, et bien entendu 



08.05.2019 
 
 

 - 343 - 

les ascenseurs. Vous l’avez décrit souvent, cette cage d’escalier, qui entoure l’ascenseur, avec une 
lumière qui vient d’en haut, et qui pose d’énormes problèmes par rapport à la législation. Il est essentiel 
pour le groupe Ecolo-Groen qu’on maintienne l’harmonie qu’ont ces ascenseurs dans le bâti, et que, 
pour appuyer votre demande, on fasse l’inventaire, qu’on permette, via le biais d’une motion, puisqu’il 
faudra que le Conseil communal se positionne pour relayer cela, ensuite, vers les autres acteurs 
fédéraux et régionaux, et que dans la motion, on tienne compte de ces éléments patrimoniaux. Vous le 
savez, nous sommes une Commune qui tient fort à son patrimoine, et qui fait beaucoup en la matière. 
C’est très important pour nous également. Nous sommes favorables à vos demandes, donc, de manière 
générale, et je trouve que la proposition de mon collègue, de consulter aussi les ascensoristes, pour 
avoir, effectivement, des éléments plus précis à pouvoir relayer par la suite est une proposition 
intéressante, pour qu’on ne vienne pas ensuite avec des arguments contraires qu’on aurait pu déjà 
balayer, ou venant avec une proposition la plus constructive possible, pour que par la suite elle ne soit 
pas balayée. Merci. 
Mme Loodts : Au nom des élus de la Liste du Bourgmestre, je vous remercie, Madame Pepin, pour cette 
intervention très complète, et l’analyse qui a été fournie. Et en effet, nous sommes d’accord qu’il est 
important de préserver notre patrimoine architectural, d’autant plus qu’une alternative sûr et légère 
existe, par rapport à l’emmurement, on peut plutôt utiliser les capteurs photosensibles, comme vous 
l’avez rappelé dans votre analyse. Et cette nouvelle technologie permet à la fois de préserver notre 
patrimoine, ce qui est important, mais aussi de limiter l’utilisation des ressources en construction, dans 
le cadre du développement durable, cela ne sert à rien d’aller utiliser des tonnes de béton. Et donc, c’est 
évident que nous soutenons l’inventaire des ascenseurs concernés sur la Commune. Donc, cela sera fait 
via une motion, et le dépôt d’une interpellation aux autorités compétentes. Merci beaucoup. 
M. Mahieu : Bonjour, merci beaucoup Mme Pepin, merci, effectivement, pour votre interpellation, qui 
est à la fois très dense et très documentée techniquement. On sent que vous êtes à la fois une 
professionnelle de la matière, mais aussi une passionnée de la défense patrimoniale. Pour le groupe 
Cdh, cette défense du patrimoine, qu’il soit d’ailleurs visible de l’espace public ou moins visible de 
l’espace public, est fondamental. Schaerbeek recèle d’énormément de trésors urbains, art déco ou 
autres. Et il faut les protéger. Nous soutenons d’ailleurs l’action du service Urbanisme, qui contrôle 
régulièrement les façades et d’autres éléments, pour assurer le respect de ce patrimoine. Nous 
soutenons tout à fait votre idée d’inventaire collectif, qui est une idée créative et intéressante, et nous 
soutenons aussi votre proposition d’action vers le Ministre-Président compétent actuellement en 
termes de défense du patrimoine, et aussi vers le Ministre qui lui succèdera dans cette compétence. Et 
nous serons attentifs aux propositions du Collège en la matière. Merci. 
Mme Lahssaini : Bonsoir et merci pour votre interpellation. Donc, au nom du groupe PTB, nous 
soulignons aussi la valeur patrimoniale des bâtisses à Schaerbeek, la beauté de ces vieux ascenseurs, 
effectivement. Et c’est pour cela que nous soutenons aussi vos demandes, notamment celle d’un 
inventaire exhaustif de ce patrimoine, que nous souhaiterions vraiment pouvoir être accessible au plus 
grand nombre, et aussi les personnes qui n’ont pas la chance d’habiter dans de tels immeubles, et qui 
seraient, à mon avis, je pense, ravies de découvrir cette richesse-là. Donc, si cela pouvait être aussi une 
étape pour rendre plus populaire cette partie du patrimoine de Schaerbeek. Je pense que ce serait un 
grand pas pour toute la Commune. voilà, je vous remercie. Bonsoir. 
M. le Bourgmestre : Merci. Et donc, nous aurons le vote d’une motion à la prochaine séance du Conseil 
communal, comme M. Nimal vous l’a annoncé. Merci. Mesdames et Messieurs, nous allons commencer 
la séance officielle du Conseil communal. Je voudrais vous proposer de modifier légèrement l’ordre du 
jour en installant d’abord le nouveau conseiller, et pour ne pas les faire attendre non plus, pour 
remettre le brevet d’élite à deux citoyens.  

 
 

* * * * * 
M. Verzin : Oui, M. le Président. Par motion d’ordre, je souhaiterais modifier, si le Collège l’autorise, si 
vous l’autorisez, modifier notre ordre du jour. En effet, il est prévu un point relatif à l’adoption du Plan 
relatif aux écoles de notre Commune, donc, du Plan de Pilotage de nos écoles 3, 8 et 14. Alors, en 
commission, l’échevin de l’éducation a bien souligné qu’il y avait dans les dossiers techniques qui ont 
été transmis par la Communauté française, des éléments qui relèvent de la confidentialité la plus 
élémentaire, et je souscris, évidemment, à cela. Ceci dit, ces documents n’ont pas fait l’objet d’un 
examen au sein de la commission, et ce qui nous est soumis ce soir est simplement relatif à l’adoption 
des Plan de Pilotage, eux-mêmes, qui eux sont nécessairement publics.  
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M. le Bourgmestre : On ne fait pas un débat sur le fond. J’entends votre demande. Sur cette demande-
là, Mme Boxus ? 
Mme Loodts : Mais je pense qu’on voulait dire la même chose, en fait, mais l’idée ici, c’est quand même 
que dans ces Plans de Pilotage, il y a des indicateurs, tel que le nombre d’élèves qui ont réussi, qui ont 
leur niveau, etc. Et cela, je pense que c’est d’intérêt que cela reste quand même privé, pour éviter des 
comparaisons entre écoles, notamment entre écoles communales et non communales. Donc, nous 
soutenons le maintien de ce point en comité secret, pour éviter toute tension inutile. 
Mme Boxus : Je voulais faire la même intervention, avec le complément que, dans ce genre de cas, je 
souhaiterais que la prochaine fois, en commission, on évoque éventuellement le fait qu’on va changer le 
point, parce que j’avais eu l’impression, que tout le monde y approuvait le fait que cela passe en comité 
secret, et que c’était une bonne décision. 
M. le Bourgmestre : voilà, je pense qu’il y a une… M. Verzin ? Intervention courte, 30 secondes, sinon on 
fait un long débat sur le fonds. 
M. Verzin : Je veux simplement dire que les éléments techniques dont Mme Loodts vient de parler 
relèvent évidemment de la confidentialité. Par contre, les Plans de Pilotage eux-mêmes, qui sont soumis 
aux Comités de parents dans les écoles, aux syndicats, sont évidemment de l’ordre du débat public qui 
doit nous animer. Et donc, je souscris bien sûr à l’idée de M. De Herde, de ne pas divulguer des éléments 
techniques confidentiels, mais que le débat puisse avoir lieu sous les aspects publics du Plan de Pilotage 
lui-même, en séance publique. 
M. le Bourgmestre : Je pense que ce n’est pas l’avis de la majorité de ce Conseil, nous allons les 
maintenir comme tel, en comité secret. 

* * * * * 
 
 

* * * * * 
Dh van den Hove : Dank u mijnheer de voorzitter. Je regrette que ma question concernant la saisie de 
véhicule pour le pirate de la route n’ait pas été inscrite à l’ordre du jour. La sécurité des usagers les plus 
vulnérables est une responsabilité de la police, mais aussi une responsabilité du politique. Cependant, 
comme la question est envoyée au Conseil de police, cela me réconforte que notre zone de police fasse 
le nécessaire, pour mettre en œuvre la saisie des véhicules des conducteurs irresponsables. 
M. le Bourgmestre : Vous ne développez pas le fond, mais je vous assure que nous avons considéré que 
cette demande relève de l’exercice, par la police, de ses missions, relève de la compétence du Conseil de 
police, et le débat aura lieu en Conseil de police. ce n’est pas que nous écartons la proposition que vous 
faites, mais nous devons la traiter à l’endroit le plus idoine, à savoir au Conseil de police. On peut avoir 
un débat là-dessus, mais c’était la position, acte.  

* * * * * 
 
 

* * * * * 
Madame Nyssens et Monsieur El Yakoubi entrent en séance -=- Mevrouw Nyssens en de heer El Yakoubi treden 

ter vergadering 
* * * * * 

 
 
SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS 
Bureau des assemblées -=- Kantoor der vergaderingen 
Ordre du jour n°6  -=-  Agenda nr 6 
 

Démission de Madame Dominique Decoux de ses fonctions de conseillère communale - Prise d'acte - 
Vérification des pouvoirs et installation de son remplaçant 

 
Ontslag van Mevrouw Dominique Decoux uit haar functies als gemeenteraadslid - Aktenming - Onderzoek der 

geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger 
 

M. le Bourgmestre : Je vous propose d’inviter ce Monsieur que vous ne connaissez pas encore, qui est 
encore là sans titre ni droit. Je lui propose d’officialiser son entrée parmi nous, puisque, vous l’avez 
appris, Mme Decoux nous a remis sa démission de ce Conseil communal. Et, elle n’est pas là ce soir, 
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mais c’est un acte par lequel elle manifeste la fin de son engagement direct en tant que mandataire 
communale ici à Schaerbeek. Mais elle a, pendant tant d’années, assumé des missions importantes dans 
cette Commune, à la tête du CPAS. Certains l’ont soutenue, d’autre critiquée, peu importe, cela c’est le 
jeu politique. Mais il faut quand même saluer cet engagement à la tête d’une institution qui joue le rôle 
aussi essentiel qu’on connait, CPAS, dans une Commune qui rencontre beaucoup de précarité, comme à 
Schaerbeek. Et il faut lui savoir gré d’avoir permis la poursuite du travail du CPAS de Schaerbeek, qui fait 
un excellent travail grâce à ses équipes toutes entières, et avec le soutien de la Commune, bien 
entendu, et je pense qu’il est légitime de rendre hommage ce soir à Mme Decoux, en espérant que vos 
applaudissements aillent jusqu’à elle. 
Mme Boxus : Je voulais juste préciser que Mme Decoux nous a demandé expressément que nous ne 
fassions pas d’hommage envers elle, mais que c’était une grande frustration pour notre groupe de ne 
pas avoir pu le faire devant le Conseil communal. 
M. le Bourgmestre : Parfait. Puisqu’elle a démissionné, son premier suppléant, c’est Monsieur Ilias El 
Yakoubi. Je l’invite à prester serment, en levant la main droite. 
 
Monsieur El Yakoubi prête serment en français et puis 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 
 

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

 
Vu le courrier du 22 avril 2019, par lequel Madame Dominique Decoux présente la démission de ses fonctions 
de conseillère communale ; 
Considérant qu’il résulte du procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2018 que le siège devenu 
vacant revient à Monsieur Elyass EL YAKOUBI, premier suppléant sur la liste n° 2 - ECOLO-GROEN à laquelle 
appartenait Madame Dominique Decoux ; 
Considérant que, conformément à l’article 84 de la loi électorale communale, le conseil communal est appelé à 
vérifier les pouvoirs de Monsieur Elyass EL YAKOUBI, 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 
Elyass EL YAKOUBI, né à Bruxelles le 27 juillet 1990, de nationalité belge, domicilié à Schaerbeek, rue Gustave 
Huberti, 40/1 réunit toutes les conditions d’éligibilité ; 
Vu le mail du 30 avril 2019 par lequel Monsieur Elyass EL YAKOUBI accepte le mandat qui lui est présenté; 
PREND ACTE de la démission de Madame Dominique Decoux de ses fonctions de conseillère communale; 
CONSTATE que Monsieur Elyass EL YAKOUBI remplit toujours les conditions d’éligibilité et DECLARE que 
l’intéressé peut être installé. 
Après que Monsieur Elyass EL YAKOUBI 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 Elyass EL YAKOUBI 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 22 april 2019, waarbij Mevrouw Dominique Decoux het ontslag uit haar functies als 
gemeenteraadslid aanbiedt ; 
Overwegende dat volgens de notulen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 de openstaande 
zetel toekomt aan de heer Elyass EL YAKOUBI , eerste opvolger van de lijst nr. 2 - ECOLO-GROEN, waarvan 
Mevrouw Dominique Decoux 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 Elyass EL YAKOUBI, ten einde hem toe te laten de eed af te 
leggen en hem als gemeenteraadslid aan te stellen ; 
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Overwegende dat, uit de door het College van Burgemeester en Schepenen ingewonnen inlichtingen, de heer 
Elyass EL YAKOUBI, geboren te Brussel op 27 juli 1990, van Belgische nationaliteit, wonende te 
Schaarbeek, Gustave Hubertistraat 40/1 aan alle kiesbaarheidsvoorwaarden voldoet ; 
Gelet op de mail van 30 april 2019 waarbij de heer Elyass EL YAKOUBI het hem aangeboden mandaat aanvaardt; 
NEEMT AKTE van het ontslag van Mevrouw Dominique Decoux uit haar functies als gemeenteraadslid ; 
STELT VAST dat de heer Elyass EL YAKOUBI nog steeds aan alle kiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en 
VERKLAART dat hij als raadslid mag aangesteld worden. 
Na de heer Elyass EL YAKOUBI 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". 
De heer Elyass EL YAKOUBI 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 
 
 
Ordre du jour n°5  -=-  Agenda nr 5 
 

Remise de Brevet d'Elite du Travail à 2 citoyens schaerbeekois 
 

Overhandigen van getuigschriften van Laureaten van de Arbeid aan 2 schaarbeekse burgers 
 

M. le Bourgmestre : Nous avons aussi à remettre des diplômes de lauréats du travail à des habitants de 
Schaerbeek. Nous allons remettre ce brevet de lauréat du travail, puisque j’ai reçu un courrier, par 
lequel Sa Majesté le Roi, ce n’est pas tous les jours, a conféré, en date du 22 juin 2018, le courrier a mis 
du temps à venir, le titre et l’insigne d’honneur d’or de lauréat du travail du secteur transport de 
marchandises et logistique à M. Pascal Gustin, qui habite à Schaerbeek, je ne vais pas donner son 
adresse, pour qu’on ne l’ennuie pas, et il a reçu le label « expert dans le métier ». Et donc, c’est en 
hommage d’une longue et fructueuse carrière. Et je pense que cela mérite de votre part à tous de 
chaleureux applaudissements. Félicitations.  
M. Gustin : Je voudrais remercier Sa Majesté le Roi, pour le beau diplôme qu’il m’offre, et également M. 
le Bourgmestre, un grand merci aussi, et à tous les conseillers. Merci. 
M. le Bourgmestre : Et maintenant, nous accueillons Monsieur Lecerf. Le Roi aussi s’est penché sur la 
carrière de Monsieur Lecerf, et Sa Majesté le Roi m’a aussi envoyé un courrier. Il a conféré en date du 17 
août 2018 le titre et l’insigne d’honneur d’or de lauréat du travail à Monsieur Sébastien Lecerf, membre 
du personnel provincial et communal, dans le label « force d’entraînement et de changement ». Je ne 
sais pas ce que cela veut dire, vous nous l’expliquerez. En tous cas, toutes mes félicitations. 
M. Lecerf : En fait, je travaille pour la province du Brabant wallon, mais j’habite effectivement bien 
Schaerbeek. Et j’ai eu ce label « force d’entraînement et de changement », je suis directeur d’une 
fédération de tourisme que je mène depuis plusieurs années. Et l’entraînement et le changement 
concerne surtout la mutation vers les nouvelles technologies.  
M. le Bourgmestre : On a normalement prévu un petit drink, pour les deux personnes et leur famille. Il 
est 20 h 04, nous reprenons la séance à 20 h 14 précise ? Parfait. 

 
 

* * * * * 
Le conseil communal fait une interruption de 10 minutes afin de lever le verre en honneur des deux lauréats -=-

 De raad houdt een onderbreking van 10 minuten om het glas te heffen ter ere van de twee laureaten. 
* * * * * 
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SEANCE PUBLIQUE - OPENBARE VERGADERING 
 
 

* * * * * 
Monsieur Bernard, Monsieur El Karaoui ,Madame Jodogne  et Madame Trachte entrent séance -=- De heer 

Bernard, de heer El Karaoui, Mevrouw Jodogne en Mevrouw Trachte treden ter vergadering. 
* * * * * 

 
 
SECRÉTAIRE COMMUNAL -=- GEMEENTESECRETARIS 
Bureau des assemblées -=- Kantoor der vergaderingen 
Ordre du jour n°5  -=-  Agenda nr 5 
 

Remise de Brevet d'Elite du Travail à 2 citoyens schaerbeekois 
 

Overhandigen van getuigschriften van Laureaten van de Arbeid aan 2 schaarbeekse burgers 
 

Ce point a été traité en début de séance, après le point 6  -=-  Dit punt werd in het begin van de 
vergadering behandeld, na het punt 6 

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

Démission de Madame Dominique Decoux de ses fonctions de conseillère communale - Prise d'acte - 
Vérification des pouvoirs et installation de son remplaçant 

 
Ontslag van Mevrouw Dominique Decoux uit haar functies als gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek 

der geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger 
 

Ce point a été traité en début de séance, après le point 3  -=-  Dit punt werd in het begin van de 
vergadering behandeld, na het punt 3 

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

Motion de soutien à l’équipe éducative de l’école n°1, à sa direction, au personnel administratif et ouvrier 
ainsi qu’aux dirigeants administratifs et pédagogiques de la direction de l’enseignement communal 

schaerbeekois 
 

Motie tot steun aan de onderwijzende ploeg van de school nr 1, aan de directie, aan het administratief 
personeel en arbeider alsook aan de administratieve en pedagogische bestuurders van de directie van het 

schaarbeeks gemeenteonderwijs 
 

M. le Bourgmestre : Nous exprimons notre soutien à toute l’équipe éducative de l’école N°1, sa 
direction, le personnel administratif et ouvrier, ainsi qu’aux dirigeants administratifs et pédagogiques de 
la direction de l’enseignement communal schaerbeekois. Vous savez qu’il y a eu un questionnement 
légitime de parents qui retrouvent leur petite fille, qui viennent interroger l’école. On chercher à savoir 
ce qui se passe. Interrogée, l’école fait son enquête tout de suite. Elle n’a trace de rien. Elle ne peut pas 
aider sa famille dans la compréhension de ce qui s’est produit. Mais très vite, on invite la famille à se 
rendre à l’hôpital, pour faire des examens, à l’hôpital Brien. Le médecin à Brien ne sait pas être très clair, 
un doute continue à s’installer. Et tout de suite, des interprétations se font jour, de personnes qui sont 
en dehors de l’affaire. Qui veulent, peut-être, aider, je n’en sais rien, qui sont investi de je ne sais pas, 
mais qui mette un mot très grave, et qui font circuler ce mot très grave dans l’opinion publique, sur les 
réseaux sociaux. Les services communaux ont pris cela en charge rapidement : l’école, qui s’est 
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interrogée en interne, les services sociaux qui ont accompagné et indiqué à la famille que faire, l’hôpital, 
même si la réponse du médecin n’était pas définitive, moi-même, j’ai été prévenu par l’échevin de 
l’Instruction publique en début de soirée. J’étais, je vous avoue, à un débat électoral. J’ai indiqué qu’il y 
avait, s’il y avait un doute, un établissement spécialisé pour des affaires de viol, à Saint-Pierre. La famille 
est allée sur place. La petite fille est restée en observation toute la nuit. Et tout de suite, à Saint-Pierre, 
l’affaire a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la police, et donc, l’affaire devient judiciarisée. Je 
préviens le commissaire en chef, et dès le vendredi matin, la police de Schaerbeek fait les devoirs 
d’enquête. Je n’ai pas plus d’information que vous sur le contenu du dossier judiciaire. Il y a, dans ce 
pays, une séparation totale entre les pouvoirs. Et dès le moment où il y a un dépôt de plainte dans les 
mains de la police, seul le Parquet conduit l’enquête. La police ne dépend plus que des instructions du 
Parquet. Et elle est tenue au secret de l’enquête. Ce secret de l’enquête, qui est un grand principe dans 
le fonctionnement de la justice, est quelque chose qui a été acquis au fil du temps, dans nos 
démocraties, pour justement permettre que personne ne fasse disparaitre des preuves ou des éléments, 
ou quoi que ce soit. C’est une garantie d’efficacité parfaite de l’enquête. C’est nécessaire pour les 
enquêteurs, sinon, la vérité risque de ne pas se révéler. Et puis deuxièmement, il s’agit de personnes 
privées, et en l’occurrence, d’une petite fille de 4 ans. Tout ce qui relève du secret médical ne peut pas 
être divulgué par quiconque, en quelque occasion. Seulement, dans le cas d’une enquête, un juge ou un 
magistrat dument mandaté peut avoir accès aux éléments nécessaires à son enquête, issus du dossier 
médical. Et même pas de tout. Il n’y a pas grand monde qui a dû voir le contenu des rapports médicaux 
qui ont été renvoyés au Parquet. Les appels, les messages, les choses qu’on a pu lire sur les réseaux 
sociaux, ceux qu’on n’a pas pu lire sur les réseaux WhatsApp, tout cela a amené à une très forte 
exagération, sans aucun sens de la nuance, ou de la prudence. Et cela a amené à, ce qui est, pour nous, 
des mensonges avérés, sans nuance, sans prudence, ont amené et ont excité une forme d’hystérie 
collective, et d’une violence très grave à l’encontre de l’école n°1. Violence qui s’est déchainée contre le 
personnel de cette école, contre les enseignantes maternelles, la direction, les éducatrices, le couple de 
concierge, ces gens qui, au quotidien, accueillent les enfants de cette école, dans un quartier populaire. 
Des gens qui, au quotidien, font un travail remarquable, pour permettre aux enfants de ce quartier de 
venir à l’école, d’y retrouver le réconfort, que l’école soit un lieu de paix, un lieu de respect de chacun, 
avec ses différences, un lieu où les enfants peuvent déployer tout leur talent, leurs compétences, rire, 
sourire, être ensemble, apprendre. Et donc, il y a eu des mots excessivement violents, des mots 
excessivement choquants. Et toute l’équipe est profondément, profondément meurtrie. C’est ce qui 
s’est produit. Je n’ai pas à répéter ici les mots que vous avez vus, les reportages que vous avez entendu, 
les mots qui ont été criés. C’est une violence qui est profondément inacceptable. Et donc, nous pensons 
absolument nécessaire que le pouvoir organisateur de l’école n°1, c’est-à-dire, vous tous, les 47 
membres de ce Conseil communal, exprimiez, à travers cette motion, notre soutien plein et entier aux 
équipes pédagogiques, et à tous ceux qui font l’honneur du service public, qui est celui d’une école en 
quartier populaire. Je pense que Monsieur l’échevin voudra sûrement ajouter quelques mots, et je peux 
vous dire qu’il a été parfaitement réactif, suite aux évènements, lui et toute son équipe, et toute la 
ligne, et tous ceux qui font vivre notre enseignement communal, au moment des évènements, et après, 
puisque, à un moment, ces paroles horribles créent un doute, créent une angoisse de parents qui se 
posent des questions, certains n’ont accès à l’information qu’à travers les réseaux sociaux, ou à travers 
ce qu’en dit un voisin ou une voisine, alors qu’il y a une vérité judiciaire, une réalité à laquelle la famille 
s’est conformée, et qui se préoccupe maintenant, la famille, d’assurer tous les soins à cette petite fille, 
qui, je n’en sait pas plus que ce qu’on m’a juste glissé dans l’oreille, souffre de quelque chose d’assez 
rare, mais elle doit subir les soins qui lui permettent de retrouver l’école le plus vite possible. Mais il y a 
un problème de confiance, confiance qui a été gravement mise à mal. Et il faut retisser maintenant, 
patiemment, les liens de confiance entre les enseignants choqués, meurtris, et je salue leur courage. Ils 
étaient pratiquement tous là, lundi matin, quand on a ouvert l’école. Vous savez que je l’ai fermée 
pendant 2 jours, pour calmer la situation. Ils étaient pratiquement tous là, à reprendre le boulot, malgré 
qu’ils en aient gros sur la patate. Et je veux qu’à travers cette motion, on souligne leur courage, leur 
engagement et leur abnégation. 
M. De Herde : Vous pensez bien que ces derniers jours, nous avons été très fortement, et très souvent 
en contact avec les équipes pédagogiques et le reste du personnel de l’école. Et ils me demandent 
d’être leur porte-parole, ce soir, pour vous dire trois choses : un, qu’ils ont trouvé que ce qui s’est passé 
est profondément abject, c’est le mot qu’ils m’ont demandé d’utiliser. Deux, que des élus, qui ont eu 
des propos inqualifiables devraient faire leur examen de conscience, et la moindre des choses, c’est 
qu’ils devraient s’excuser. Et trois, qu’ils regrettent amèrement qu’une école qui ait été vilipendée, 
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attaquée, injustement, n’ait pas reçu un mot de soutien de la Ministre en charge de l’Enseignement. 
Voilà les trois messages qu’ils m’ont demandé de vous transmettre.  
M. le Bourgmestre : Le texte de la motion vous a été envoyé. Il reprend les évènements. Il reprend 
intégralement le communiqué de presse du Parquet, qui s’est exprimé avec toute la rigueur et la pudeur 
nécessaire, mais qui a été d’une clarté parfaite. Et il vise à soutenir les enseignants, à condamner toutes 
les exagérations, tous les excès qui ont pu être commis, dits, tous les encouragements à la violence. Et 
vous savez que nous avons décidé, vu l’atteinte à l’honneur de nos équipes pédagogiques, outre les 
dégâts matériels à l’école, et les coûts matériels de son gardiennage, surveillance, réparations, etc. 
Surtout pour l’honneur et les dommages moraux, nous avons décidé de déposer plainte contre X, pour 
toute une série de personnes qu’il appartiendra à la police d’identifier, et puisque nous ne sommes pas 
en comité secret, nous avons déposé plainte contre X mais aussi contre Y. Tout le monde aura compris. 
Voilà, j’ouvre le débat, s’il y en a un, sinon nous pouvons voter la motion à l’unanimité.  
Mme Querton : Voilà, M. le Bourgmestre, un petit mot très court, pour soutenir publiquement, 
évidemment, l’école n°1 et toute l’équipe pédagogique, qui a dû gérer cette crise énorme, qui leur a un 
petit peu échappé, à cause des réseaux sociaux. Je voulais simplement, au nom du groupe LB, à les 
féliciter, et à féliciter également les équipes de la Commune. Je pense également à M. De Herde, et M. 
Bilge, qui a fait un petit peu son baptême du feu, avec sa toute première crise. Et ce n’est certainement 
pas facile. Le dénouement est heureux, on peut s’en réjouir. Et je crois que nous avons, en tout cas, 
tous, une responsabilité de nos actes et de nos paroles, que cet évènement nous rappelle. voilà, faisons 
attention à ce qu’on dit, faisons attention à ce qu’on répand comme rumeurs. Je ne sais plus ce que l’on 
dit, mais je sais que le silence est d’or, parfois. Et de temps en temps, il serait peut être bon de 
l’observer dans l’idée de soutenir d’abord cette petite fille qui, finalement, tout le monde sera au 
courant qu’elle a eu une petite infection. Certains auraient parfois mieux fait de se taire. Je vous 
remercie. 
Mme Petre : Merci M. le Président, chers collègues. Aujourd’hui, je prends le parole au nom d’Ecolo-
groen, mais je prends aussi la parole parce que mon métier est avocat spécialisé en jeunesse, et que 
c’est typiquement le genre de dossiers que  je vois tous les jours. Alors, déjà deux petits points que je 
trouve importants à souligner, c’est que, d’une part, le secret de la procédure d’instruction est 
particulièrement important, pour protéger la famille, pour éviter une collusion dans l’enquête, pour 
éviter toute une série de désagréments qui sont dommageables très généralement à l’enfant qui est 
concerné. Deuxième chose, quand le Parquet prend position, c’est qu’il n’y a aucun doute. Croyez-moi 
que, quand il y a le moindre doute, le Parquet n’abandonne pas la procédure. Et là, il a été très clair. Et 
enfin, et cela ce n’est pas par rapport à la procédure, mais juste au niveau humain, moi je pense à 
l’école, je pense aux parents qui ont été inquiets pour leurs enfants, et surtout je pense à cette petite 
fille dont l’intimité n’aurait pas dû se retrouver dans les journaux. 
M. Mahieu : Merci. Pour tous parents, les enfants sont leur espoir, leur trésor, leur raison d’être, et 
nous sommes très heureux qu’il ne soit pas arrivé le pire à cette petite fille. L’école est, par excellence, 
le lieu d’apprentissage, de développement, de socialisation. L’alliance éducative, c’est la nécessaire 
relation de confiance entre le parent qui confie son enfant, et l’équipe éducative qui l’accueille tout au 
long de la journée. Dans cette affaire, c’est toute la communauté éducative qui a été profondément 
meurtrie et touchée. Nous condamnons bien entendu toute forme de violence, et nous apportons tout 
notre soutien aux équipes pédagogiques. Nous souhaitons étendre ce soutien et cette empathie à 
l’ensemble de la communauté éducative, et aussi aux parents, aux familles et aux élèves. C’est le sens 
d’un des amendements que j’ai déposé entre les mains du Bourgmestre, et que j’ai envoyé aux chefs de 
groupe. Nous sommes heureux que le calme soit revenu, et que les cours aient repris. Et nous 
souhaitons que cette expérience puisse être évaluée afin d’actualiser les procédures et processus 
communaux, notamment en communication de crise, pour voir comment est-ce qu’on peut réagir face à 
ces nouveaux défis que sont les réseaux sociaux. Nous souhaitons le retrait du point 7 puisqu’il vise des 
élus en leur attribuant une responsabilité directe dans les violences, ce qui n’est à ce jour démontré par 
aucune enquête judiciaire. Nous sommes d’ailleurs étonné de voir que ceux qui appelaient au respect de 
la séparation des pouvoirs, et à ne pas tirer de conclusion avant la fin d’une enquête judiciaire, nous 
proposent aujourd’hui de vilipender sur la place publique des élus, sans attendre la fin de l’enquête 
judiciaire. Il y a une vérité politique de certains. Il n’y a pas de vérité judiciaire. Cela ne nous parait pas 
de nature à apaiser les choses. Ce soir, nous attendons de l’apaisement, pas de l’affrontement politicien, 
et nous souhaitons également amender la motion en appelant l’ensemble des acteurs au calme, à la 
modération et à la prudence, notamment dans leurs expressions publiques. Et ce encore plus 
particulièrement en ces dernières semaines de campagne. Si l’on veut véritablement apaiser les 
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tensions, nous devons tendre vers une unanimité dans le vote de cette motion. Nous sommes ouverts à 
une discussion entre chefs de groupe ou au sein d’une commission Enseignement ou Bourgmestre, afin 
de tendre vers cette unanimité. 
De h. van den Hove : Zes jaar geleden kende een school in de stad Antwerpen een soortgelijk probleem, 
en daar was het nog erger want daar werd een leerkracht beschuldigd. Dit kan en mag niet meer 
opnieuw gebeuren. Het is ontoelaatbaar. Het is essentieel dat we allen deze motie steunen al moeten 
sommige zich hierbij zeer ongemakkelijk voerle. Never waste a good crisis. We moeten niet alleen lessen 
trekken uit wat gebeurd is, we moeten ook voorkomen dat dit in de toekomst weer kan voorvallen. Daar 
beste collega's, daar zijn we allen individueel verantwoordelijk voor. Daarvoor denk ik dat we punt 7 wel 
moeten behouden en dit unanimie goedkeuren.  
Mme El Khattabi : Merci M. le Président. Personne n’ignore les vives tensions de la semaine dernière, 
devant l’école 1. Très heureusement, le Parquet de Bruxelles a confirmé que la suspicion de viol n’était 
pas fondée. Il est profondément triste et choquant qu’un sujet aussi grave ait été détourné et exploité 
par certains, à la seule fin de semer le doute et le discrédit dans l’esprit de la population. Je profite de 
cette prise de parole pour saluer la ténacité de la directrice de l’école 1, qui a continué à accueillir les 
enfants, et à soutenir toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, se dévouent pour les 
enfants de cette école. Je voudrais également souligner la gestion exemplaire de cette affaire par 
Bernard Clerfayt et Michel De Herde. Maintenant, il est essentiel de travailler pour reconstruire la 
confiance des enfants, des parents, et du personnel enseignant. Merci. 
M. Degrez : Je vous remercie, M. le Président. Ecoutez, effectivement, la semaine dernière a été 
marquée par beaucoup d’émotion, par beaucoup de tension, et je fais partie de ceux qui considère que, 
en principe, c’est la raison qui doit gouverner le monde, et que donc, il faut éviter d’agir, en toute 
circonstance, sous le coup de l’émotion. Maintenant, agir par raison, c’est aussi comprendre l’émotion 
que peut susciter ce genre d’évènement, ce genre de suspicion. Et on peut comprendre, et on peut se 
mettre à la place de parents, qui ont leur enfant dans cette école-là, qui lisent des articles de presse qui 
parlent de suspicion de viol, et on peut comprendre cette émotion-là. C’est aussi être capable de raison 
que de comprendre l’émotion d’une partie de la population. Donc, cela je crois que c’est assez 
important, raison pour laquelle je rejoints les amendements proposés par mon collègue, Cédric Mahieu. 
Maintenant, nous soutenons évidemment les équipes pédagogiques, nous soutenons la famille. Je 
pense qu’il est très important, et cela a déjà été dit, de rappeler aussi l’indépendance de l’enquête, 
l’indépendance du Parquet. Vous avez tout à fait raison, M. le Président, et en ma qualité d’avocat, je ne 
peux que confirmer évidemment ce que vous avez expliqué. Maintenant il ne faut pas non plus nier que 
la gestion après, devient politique. C’est-à-dire que le fait de déposer cette motion là, vous politisez par 
certains côtés. Moi, je pense, c’est ma conviction personnelle, souvent lorsqu’on est à ce genre d’affaire, 
le mieux pour un élu, en ce compris échevin et Bourgmestre, c’est de se taire, en réalité, même si c’est 
parfois un petit peu compliqué.  Et donc, voilà, moi je crois qu’il faut mieux la fermer. Je ne peux plus me 
taire, M. De Herde, puisque vous avez décidé de politiser en déposant une motion. Vous nous saisissez 
d’une question. vous politisez une question, vous politisez clairement le débat. Lorsque, notamment sur 
le point 7, on peut en discuter, mais je suis quand même sensible à l’argument, effectivement, qui 
consiste à dire, attendons l’enquête, alors. Mais clairement vous avez décidé de politiser cela. Et si j’ai 
un regret, par exemple, parce que je pense que cette question-là est suffisamment grave, et qu’on 
aurait pu, effectivement, la traiter de manière non partisane, non politicienne. Vous auriez pu, cette 
motion-là, en discuter au préalable, par exemple, dans le sein d’une commission, avec l’ensemble des 
chefs de groupe. Vous auriez pu nous inclure. Là vous arrivez avec une motion. Effectivement, si vous 
voulez que je vous répondre oui, je veux qu’on soutienne les équipes pédagogiques. Oui, je vous le dis, 
je n’ai pas de problème de le dire. Oui, il faut rappeler l’indépendance du Parquet, oui, il faut 
évidemment confirmer les conclusions qui ont été prises par le Parquet. Oui, tout cela nous sommes 
d’accord avec cela. Après cela, vous déposez une motion… j’aurais préféré, sincèrement, je suis sincère, 
je vous le dis avec le cœur, j’aurais préféré, effectivement, qu’on puisse en débattre au sein d’une 
commission et qu’on puisse être inclus. Et j’ai cette impression que vous cherchez à politiser un petit 
peu, quand même, cette affaire, en visant d’autres élus. J’ai entendu M. le Président qui regrette, ou qui 
répercute le fait que la Ministre de l’Enseignement, ce n’est pas mon parti, je ne la défends pas, mais je 
n’aurais pas pris la parole pour ce genre de chose. Je dis juste que, voilà, vous politisez et c’est 
dommage. Je pense que c’est dommage. Sans doute que le débat aurait mieux mérité que ce genre de 
chose. 
M. Verzin : Merci M. le Président. Je pense que le débat qui nous occupe ce soir est un débat qui 
échappe aux clivages traditionnels d’une majorité et de son opposition. Ce qui s’est passé est d’une 
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gravité, à Schaerbeek, sans précédent, depuis la période du Bourgmestre Roger Nols. Jamais, depuis la 
fin de cette période, une agression délibérée n’a été faite envers notre enseignement communal, notre 
réseau, ses équipes pédagogiques, l’encadrement pédagogique, et l’échevin qui porte la responsabilité. 
Jamais. Ce qui s’est passé est le fait d’une personne, qui a lancé une rumeur, qui a été répercutée, dit-
on, plus de 125.000 fois sur les réseaux sociaux, et qui jamais, n’a pris la peine de téléphoner ni à 
l’échevin, ni à l’inspecteur pédagogique, ni au PMS, à la PSE, encore moins à la direction ou aux 
enseignants. Et c’est grave ! Parce que cette personne est en même temps conseillère communale ! 
C’est une responsabilité que d’être conseiller communal ! Ce n’est pas simplement avoir des droits ! Ça 
a aussi des devoirs ! Et les devoirs, en l’occurrence, c’est de ne pas, de ne jamais lancer d’accusation qui 
ne soient étayées par des faits graves, précis et concordants. C’est cela qui a été fait ! Et le drame, dans 
tout cela, c’est que c’est l’école n° 1 qui en est la victime ! L’école n° 1 qui est l’école, si il y en a une, à 
Schaerbeek, qui est emblématique, c’est bien celle-là ! C’est l’école, qui est l’école dans laquelle M. 
Delstanche a travaillé pendant 20 ans, qui est l’école où la RTBF a tourné un dossier pédagogique, qui 
s’appelle « la leçon de tolérance », où les parents ont fait l’objet, les mamans ont fait l’objet de concours 
de français, pour qu’ils puissent comprendre et dialoguer avec les enseignants, où parfois, les enfants 
qui venaient le matin, étaient accueilli, parce qu’ils n’avaient pas reçu de petit-déjeuner, où des repas, le 
midi, étaient donnés gratuitement ! Et c’est cette école-là qu’on a trainé dans la boue ! Sans avoir pris la 
peine de vérifier, en quoi que ce soit, les allégations que cette personne portait. C’est grave ! Celui qui a 
posé cet acte devrait avoir aujourd’hui l’intelligence minimale que de quitter ce Conseil en 
démissionnant. Ceux qui ont relayé cette option, dans d’autres groupes politiques, sans avoir, eux non 
plus, vérifié l’information, devraient réellement faire, comme l’a dit l’échevin, leur examen de 
conscience. Parce que, à travers ce cas, c’est toute une équipe pédagogique qui a été profondément 
blessée. Et c’est la motivation et la réputation de notre enseignement communal qui a traversé, non 
seulement Schaerbeek, non seulement Bruxelles, mais toute la communauté française ! Et donc, 
aujourd’hui, non seulement je pense que cette motion doit être votée, elle est politique ! Tout 
simplement parce que la personne qui a posé ce geste sur les réseaux sociaux, est une politique ! le 
dossier est profondément politique ! Et je voudrais qu’il n’y ait pas la moindre ambiguïté l’a dessus ! Que 
chacun ici, qui a anticipé, qui n’a pas eu la prudence élémentaire d’attendre, effectivement, le résultat 
de l’enquête, voir si oui ou non il y avait eu viol, voir si oui ou non les faits quels qu’ils soient s’étaient 
passés dans ou à l’extérieur de l’école, que ceux-là soient effectivement sanctionnés, non seulement par 
leur groupe, mais aussi par l’opinion publique et par le Conseil. Je pense que c’est notre devoir de faire 
cela, pour que plus jamais, et il y a dans ce Conseil de nombreux jeunes conseillers communaux, qui 
n’ont pas traversé le temps, comme par exemple moi je l’ai fait, qu’ils en tirent les leçons, qu’on ne 
porte d’accusations aussi graves qu’après que les faits ne soient effectivement étayés et vérifiés par la 
raison. Et donc, M. le Bourgmestre, non seulement je vous demande d’approuver cette motion sans 
réserve et sans modification, mais en plus, notre groupe se joindra à la plainte que le Collège a déposé. 
Je vous remercie. 
M. Bernard : La première chose que je voudrais dire, M. le Bourgmestre, M. l’échevin, mes chers 
collègues, c’est, qu’effectivement, cette affaire nous a tous appris beaucoup de choses sur la difficulté 
de gérer une commune, et de gérer des moments de crise, comme cela. Et pour moi, cela a été aussi 
une expérience de devoir réagir ou de ne pas réagir en moment de crise. La deuxième chose, c’est que 
je partage l’esprit de la motion sur deux points. Un, le soulagement de la décision judiciaire, le fait 
qu’heureusement, il n’y ait aucun fait d’abus sexuel commis à l’égard de cette petite, et je pense qu’on a 
tous à saluer cette décision. Et effectivement, il y a eu une rapidité des autorités judiciaires pour clarifier 
assez rapidement la situation. C’est aussi à soutenir. Deuxièmement, je pense que dans la motion, il y a 
quelque chose qui est juste, je pense, c’est l’appel à l’urgence d’apporter toute notre énergie à 
l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école 1, et en ce sens-là, je te rejoints, Georges, qui fait un 
travail remarquable, dans des conditions difficiles. On a eu l’occasion de discuter avec Mme Chantal et 
sa famille, tout à l’heure, et elle nous a expliqué la difficulté d’être confronté tous les jours, d’avoir vécu 
ce qui s’est passé et de le vivre au lendemain de ces jours si douloureux. Et donc, pour nous, il est clair 
qu’on doit apporter tout notre soutien, pour qu’ils puissent retrouver une situation normale. Il faut 
redonner confiance à cette équipe pédagogique, et même, et je dirais, ça c’est, mon camarade Akim, ici 
présent, qui a ses enfants dans l’école 1, qui, je pense, a essayé, pendant toute la période, d’apaiser la 
situation, en discutant avec les uns et les autres. Mais qui insiste sur un point, cette école a besoin de 
moyens, maintenant. Et peut-être même, plus au lendemain du drame. Il faut qu’il y ait des moyens 
pour pouvoir gérer cette école dans un quartier difficile, avec un personnel qui fait un travail 
remarquable, dans des conditions qui sont dures. Il appelle, c’est ses mots, au renfort. Et je pense qu’on 
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devra tous y réfléchir, dans les mois et les années à venir, comment renforcer cette école en milieu 
populaire. Alors, un autre point que je soutien dans la motion, c’est de dire, qu’effectivement, une 
école, c’est une école, et plus que tout bien public, c’est un lieu qu’on ne vandalise pas ! Et donc, l’image 
du mardi soir, avec des œufs et des cailloux par terre, elle est inadmissible, inacceptable ! Et je voudrais 
aussi rendre hommage aux agents de police qui, pour les avoir rencontrés le mardi soir, sont restés 
d’une dignité pas possible. Ils étaient couverts d’œufs, et ils sont restés à faire leur boulot, à dialoguer, 
malgré la situation. Alors, oui, j’ai dit, et il y a eu des réactions excessives dans ce dossier. Et je pense 
qu’on a tous à y apprendre, et moi y compris. L’heure est à redonner confiance envers l’équipe 
pédagogique, envers le personnel de l’école 1, mais aussi aux parents et aux enfants. Et c’est là que je 
m’interroge un peu sur la motion, contre le fait que dans les amendements du Cdh, il y a des choses qui 
sont quand même aussi à soutenir, notamment les ajouts qu’ils font. Je ne suis pas pour supprimer le 
point 7, voilà, un élu n’est pas une personne plus privilégiée que n’importe quel autre citoyen, soyons 
tous responsables de nos mots, de nos actes. Mais par contre, il y a quand même une volonté de la part 
du Cdh, dans les amendements du Cdh, d’exprimer un soutien aux parents aussi, et je trouve que ce 
n’est pas suffisamment exprimé dans la motion, aux familles et aux élèves, de retisser le lien de 
confiance, non seulement avec le personnel pédagogique, mais aussi à l’égard des parents, cela me 
semble un élément qu’on peut rajouter. Son point 15 aussi me semble important, puisqu’on demande 
une nivellation objective de la gestion des évènements, permettant d’actualiser les procédures, les 
processus communaux, notamment en communication de crise. Je ne trouve cela pas du tout stupide, et 
je pense qu’on pourrait tous apprendre de cela, d’ailleurs. Et c’est vrai que moi, je me suis interrogé 
fortement, je le dis honnêtement ici, je me suis posé la question, si on avait bien géré le lundi matin. Et 
mon camarade me dit que, il a tout fait pour apaiser, mais le lundi matin, il est arrivé et on lui a dit de 
faire comme si de rien n’était. Je ne sais pas qui lui a donné ce message, mais je me demande si, à ce 
moment-là, le lundi matin, n’aurait pas dû être mieux géré pour voir, on savait, je pense que vous étiez 
le premier, M. l’échevin, M. le Bourgmestre, à porter le dossier, vous saviez que le lundi matin allait être 
douloureux. Et il y avait effectivement un renfort pour la surveillance de l’école, mais je me demande s’il 
n’aurait pas fallu un support psychologique, médiateur, pour pouvoir aborder…voilà, c’est 
l’interrogation que j’ai, et on pourra en tirer la leçon pour gérer une pareille crise pour le futur. Donc, je 
soutien le point 15, l’amendement que le Cdh dépose. Je trouve aussi que le point 16 est à souligner, 
parce que, aujourd’hui, aussi, on doit s’efforcer de comprendre comment une telle situation a pu 
dégénérer à ce point. Et comprendre, je ne dis pas excuser, mais comprendre comment une couche qui 
n’est pas négligeable de la population schaerbeekoise, une couche importante, aujourd’hui, n’a plus 
aucune confiance dans les autorités, même le médecin, finalement. Et je trouve que c’est un défi 
politique, pour les prochaines années, d’essayer de comprendre et d’apporter des réponses à cela. Je 
pense aussi qu’il faut réaliser qu’une couche importante de la population schaerbeekoise se sent, à tort 
ou à raison, méprisée par les autorités, à un tel point que ça déborde assez rapidement. Et donc, je suis 
vraiment pour que la discussion qu’on a aujourd’hui ne soit, non pas un point final, mais un point de 
départ pour dire : tiens, qu’est ce qu’on peut faire pour améliorer la situation sociale, culturelle, dans les 
quartiers qui sont les nôtres ? Et voilà, je vais terminer par ces mots, je me trouve un peu entre deux 
chaises, comme cela, par rapport à cette motion. Je ne sais pas très bien comment agir. Je pense qu’elle 
serait beaucoup plus facile à accepter pour nous, si les points 13, 15 et 16, proposés par le Cdh étaient 
incorporés à la motion. Il y aurait un signe d’apaisement, de dire on va essayer d’utiliser la crise pour 
mieux gérer le futur de notre Commune et une situation de crise comme aujourd’hui. Et j’aimerais 
terminer en disant, encore une fois, soutien au personnel communal, soutien au personnel enseignant 
qui travaille là-bas, soutien aux enseignants, mais soutien aussi aux familles et aux enfants qui y sont. 
 
 

* * * * * 
Monsieur Yildiz quitte la séance -=- De heer Yildiz verlaat de vergadering 

* * * * * 
 
 
 
M. le Bourgmestre : Bien, j’ai entendu toutes ces interventions. Je voudrais vous dire que, d’abord, 
l’objet premier de cette motion, c’est comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est de nous rappeler à nous 
tous, nous les 47, assis ici sur les bancs du Conseil communal, que nous sommes le Conseil 
d’Administration du pouvoir organisateur de l’école n°1. Nous sommes les employeurs des enseignantes 
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maternelles, de l’équipe pédagogique, de l’équipe administrative et tous ceux qui travaillent dans l’école 
1. Et notre premier devoir, dans cette affaire, c’est d’être à leurs côtés dans la crise qu’ils ont subi, dans 
les difficultés qu’ils ont encore maintenant, dans la confiance qu’ils doivent renouer avec les gens, au 
bénéfice des qualités de travail, dans certains cas, une petite minorité heureusement, nous devons les 
soutenir. C’est le premier objet de cette motion. Et donc, d’appeler et de rappeler, comme certains l’ont 
dit, qu’être membre du Conseil communal, cela nous donne à tous des responsabilités. Majorité ou 
opposition ! On a le droit d’avoir des débats, on a le droit de critiquer l’action communale, cela ne me 
dérange jamais ! Ces débats sont féconds, sont utiles, nous font collectivement réfléchir. Mais nous 
sommes collectivement les employeurs de tous ceux qui travaillent au quotidien dans l’école 1. Et notre 
premier job, comme employeur, c’est aux côtés de nos travailleurs. Nous sommes aussi, même s’il y a 
des délégations indirectes de compétences, le Conseil communal est aussi l’autorité en matière de 
police et de maintien de l’ordre sur son territoire. Bien sûr, il y a une délégation du Conseil vers le 
Collège, et du Collège vers le Bourgmestre, dans l’exercice quotidien et immédiat des responsabilités. Et 
cela peut faire l’objet de débats ou de critiques. Mais en attendant, tous les 47 sont aussi à un titre ou à 
un autre, co-responsables du maintien de l’ordre. Et quand on fait des déclarations, en tant que 
membre du Conseil communal, on ne peut pas se départir des obligations qui vont avec la fonction. On 
est un employeur du personnel communal, et on est co-responsable du maintien de l’ordre sur le 
territoire. Et l’objet de cette motion, c’est aussi de rappeler cela. Très clairement. Et dans ce débat, moi 
je l’ai dit dès le premier jour, dès le mardi soir ou le mercredi, non, même avant, dès le vendredi, 
pardon, je n’ai eu qu’à louer la rapidité de réaction de tous les services publics qui ont été amené à 
traiter cette affaire. Ils ont tous rapidement et parfaitement réagi, selon la ligne prévue. Bien sûr, 
puisqu’il y avait une suspicion, il y avait une angoisse, et il y avait un besoin de réponse. Les premiers, ce 
sont les parents. Mais le temps de la justice est le temps de la justice. Le secret est le secret, et la justice 
a réagi avec une rapidité remarquable. Depuis une semaine, on n’arrête pas de me parler d’une affaire à 
Forest, qui a mis plus d’un an avant de faire tomber les soupçons. Ici, quelle belle rapidité, quelle belle 
issue, d’abord, sur le fond, mais quelle belle rapidité. Et tous ces fonctionnaires du service public ont 
très bien réagit. Et on a ajouté, pour remerciements, la réaction de la police et de notre police locale, qui 
a fait un appel au calme. Il faut ajouter les travailleurs sociaux de rue, qui ont fait un travail plus 
invisible, mais très important, très, très important. Et je l’ai dit aussi, on a eu une très bonne 
coordination en terme de police, on a eu les renforts d’autres zones de police. Parce que certains disent, 
de temps en temps, que cela ne marche pas très bien. Cela a été en deux coups de cuillères à pot, on a 
eu tout de suite les renforts des zones de police et cela a très, très bien fonctionné. Et dans ce débat on 
l’a dit aussi, la majorité des membres du Conseil communal, la toute grande majorité, s’est comportée 
dignement, soit comme parent, soit comme membre du Conseil communal, en cherchant à construire 
une situation apaisée qui permette à la vérité d’apparaitre, et surtout, dans l’esprit de service public, 
d’aider une famille qui rencontre une difficulté, une école qui peut se poser des questions. Et cela, c’est 
la dignité de la fonction de conseiller communal. Sur la question de savoir si on aurait pu mieux gérer la 
rentrée du lundi matin, le lundi matin, à 8 heures, au moment où les parents viennent déposer leurs 
enfants, tout s’est bien déroulé. Quelques parents avaient retiré leurs enfants, en raison de l’angoisse 
qui circulait sur les réseaux sociaux, et nous ne savions pas, avant de commencer, combien ne 
viendraient pas. Mais le lundi matin, à 8 heures du matin, tout allait bien. Ce n’est que parce qu’il y a eu 
un appel à manifester, transmit sur les réseaux sociaux, relayé avec toute forme de violence, 
d’exagération, etc., qu’il y a eu des problèmes. Ce n’est pas la gestion de l’école ou la gestion de 
l’évènement qui a posé problème. C’est les excès de langage, les exagérations, les appels à la violence, 
les simplifications et tous les mots horribles qui ont été prononcés à l’égard de l’école. C’est là qu’il y a 
eu des exagérations. Et c’est là que ça s’est emballé. Le lundi, et encore plus le mardi. On peut faire le 
débat sur les réseaux sociaux, on peut faire le débat sur, question que plusieurs analystes ont mis sur la 
table, quelle est la relation de confiance entre une partie de l’opinion publique, plus précarisée peut 
être, à l’égard des autorités, mélangeons tout, ok. C’est une vraie question de société, les deux. Les 
réseaux sociaux et la question de relation de confiance entre certains publics et l’autorité. Et on en a des 
preuves à d’autres endroits. L’élection de Trump, ou le Brexit, ou les gilets jaunes, ou ceci, ou cela. Mais 
en l’occurrence ici, notre immédiat besoin, c’est d’un rappel au droit et devoir pour reprendre ces mots-
là, des conseillers communaux, et qu’ils soient des gens qui jouent un rôle dans le désarroi qu’une partie 
de la population peut avoir. Un rôle qui permet de retrouver ce lien de confiance, ou de contribuer à, 
non pas à le fragiliser, mais à le raffermir. Nous sommes tous des responsables ici de la qualité des 
services publics. On peut avoir un débat sur les moyens, les priorités, mais quand ils fonctionnent, on a 
le devoir de permettre à chacun de bénéficier de son fonctionnement, qu’il s’agisse de celui de sécurité, 
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de l’école, de la justice ou d’autres. Pour revenir sur les amendements déposés par le Cdh. Je ne vais pas 
m’énerver comme Monsieur De Herde, qui a parlé avec ses tripes, mais je les trouve un peu fort de café. 
Je propose de retenir le point 2 du texte Cdh qui dit, je peux l’entendre : ajouter au point 13 : exprime 
son soutien aux parents, aux familles et aux élèves émotionnés, ce n’est pas un mot parfait, mais 
laissons-le comme cela. Ok ? Cela me semble aller dans le sens de l’esprit de la motion. Mais il nous 
semble que les trois autres points ne vont pas du tout dans l’esprit de la motion. Est-ce que je peux, sur 
ces bases, organiser un vote ?  
M. De Herde : Je vais dire clairement à l’ensemble du Conseil communal, et à Monsieur Mahieu en 
particulier, que je pense qu’il n’a pas pris la mesure des évènements. Et la prise de parole que vous avez 
eue tout à l’heure où vous avez tenté de naviguer, en disant que les membres qui constituent votre 
groupe politique, et en particulier un de ceux-ci n’a finalement rien à se reprocher. Vous ne mesurez 
pas, M. le conseiller communal, les dégâts que les interventions de M. Yildiz, notamment sur Facebook, 
ont causées, notamment dans une partie de la population. Et je me permets de vous dire que vous ne 
mesurez pas non plus la rupture de confiance que M. Yildiz a induit entre cette partie de la population 
et, sans doute, une des plus belles institutions de ce pays, qui est l’école. Et contrairement, peut-être, au 
calcul que certains font, je pense que cela vous sera amèrement reproché. Parce que je peux vous dire 
que la crise de confiance de l’ensemble des équipes pédagogiques et des directions, non seulement de 
notre réseau, mais de d’autres réseaux, a été bien ébranlée par l’attitude de M. Yildiz, et ils se disent 
tous : oh, j’espère qu’il n’y aura jamais un début de polémique dans mon établissement, parce que je 
risque d’être injustement attaqué, vilipendé, etc. ! Après, je n’ai entendu aucun mot d’excuse de la part 
du Cdh. Vous en prenez vos responsabilités. Vous en assumerez les conséquences. 
M. le Bourgmestre : Bien, est ce que je peux vous proposer de passer au vote de cette motion ? 
M. Bernard : Nous soutiendrons la motion, même si j’aimerais qu’il y ait un vote sur les amendements 
du Cdh, parce que je trouve qu’il y a quand même du bon sens à maintenir les points 15 et 16, comme je 
l’ai déjà expliqué. je ne vais pas y revenir, je l’ai déjà dit. Il y a juste un point qui m’a fait fortement mal, 
je trouve, c’est qu’il y a un autre conseiller communal, qui n’est plus présent ici, c’est M. Bouhjar, qui je 
pense, a lui-aussi, cela c’est mon avis personnel, lui aussi été injustement attaqué publiquement. Voilà, 
vous savez que je n’ai pas beaucoup de sympathie pour le parti socialiste, je trouve qu’ils ont depuis 
longtemps oubliés leurs idéaux socialistes, passons. Par contre, je trouve que là, il y a eu une erreur de 
communication de votre part, M. le Bourgmestre.  
M. le Bourgmestre : Et bien je vais vous répondre tout de suite. A la différence de quelqu’un d’autre, j’ai 
eu un contact téléphonique très clair à ce propos avec M. Bouhjar, et je lui ai bien confirmé que je ne 
propose pas du tout de déposer plainte en citant son nom, que je n’ai pas, malgré les informations 
rapides que j’avais reçues à ce moment-là, je n’ai pas trouvé d’éléments dans le comportement de M. 
Bouhjar qui soit condamnable. Je l’ai appelé cet après-midi pour le lui dire.  
M. Degrez : Je vais être très, très bref, et je remercie Axel Bernard pour cela, parce que je pense, 
qu’effectivement, notre tension sur le point 7 est surtout relative, effectivement, à la communication 
qu’a pu avoir, notamment à l’égard d’un de mes camarades. Voilà. Mais j’entends les explications, 
maintenant, et j’en prends acte, et je remercie évidemment M. le Président pour celles-ci. Pour le 
surplus, évidemment, nous soutiendrons la motion. Nous soutiendrons également les, je ne sais plus les 
numéros, mais les derniers amendements, c’est 15, 16. Je pense que moi, en tout cas, je ne vois pas où 
est le problème à ceux-ci. Et c’est peut être hors cadre par rapport à cette motion-là, mais je pense, sauf 
erreur, c’est une question que je pose à l’échevin en charge, qu’il y avait eu un groupe de travail qui 
avait été établi suite à des faits dans une autre école, notamment pour établir une procédure. Ce que 
j’ai entendu dire, et je pense, pas aujourd’hui, mais qu’il nous serait intéressant de voir quelles sont les 
conclusions de ce groupe de travail et de voir, effectivement, en terme de communication de crise, 
qu’est ce qui peut, éventuellement, être mis en œuvre.  
M. De Herde : Les recommandations de ce groupe de travail ont trouvé à s’appliquer la première fois, 
dès le vendredi midi, au sein de l’équipe pédagogique de l’école 1. Et je peux vous dire, entre nous, les 
autres n’écoutent pas, les syndicats ont été très contents de la gestion qui a été faite, et ils ont aussi 
joué un rôle important de soutien auprès des enseignants. Et donc, il faut aussi louer le travail des 
syndicats, et c’est d’ailleurs un des points de la motion. 
M. Verzin : Au nom de notre groupe, je vais dire deux, trois choses. La première, c’est que je souscris à 
l’amendement que vous avez accepté et que vous intégrez dans le texte de la motion de la majorité, 
quand bien même la formulation n’est pas des plus heureuse, me semble-t-il. Par contre, pour le reste 
des amendements, je m’y oppose formellement pour deux raisons : d’abord, parce que, effectivement, 
comme M. De Herde l’a dit, je pense que le Cdh n’a pas pris la mesure de l’ampleur du tsunami qu’il a 
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provoqué dans la communauté éducative et auprès des parents de l’ensemble des écoles de 
Schaerbeek, réseau libre et réseau communal. Et je trouve particulièrement piquant d’un appel à l’unité 
d’un groupe qui a lui-même, dont un de ses membres a allumé l’incendie, et qui maintenant, vient jouer 
au pompier ! Et donc, c’est pour moi totalement inacceptable. Et c’est d’autant plus inacceptable, M. 
Mahieu, et c’est d’autant plus inacceptable, que vous n’avez même pas eu la décence de présenter des 
excuses, au nom de votre groupe. Et cela, pour moi, c’est une faute politique. Ce n’est pas une erreur, 
c’est une faute politique.  
M. Guillaume : Mais je voulais que tout soit bien clair, parce qu’on ne sait plus, finalement, quels sont 
les amendements que vous acceptez, que vous n’acceptez pas. En tout cas, il en est un, parce que je ne 
sais plus dans quel camp vous le rangez, mais le point 15, non, le point 16, je ne suis pas d’accord avec 
l’amendement de M. Mahieu.  
M. le Bourgmestre : Je vais proposer, M. Guillaume, pour ce qui me concerne, d’accepter le point 2 du 
Cdh. Ajouter au point 13, un soutien aux parents, familles et enfants.  
 
 

* * * * * 
Monsieur Ben Addi, Monsieur Boukhari, Monsieur Dönmez et Monsieur El Karaoui quittent la séance -=-

 De heer Ben Addi, de heer Boukhari, de heer Dönmez en de heer El Karaoui verlaten de vergadering 
* * * * * 

 
 
Mme Nyssen : Je peux vous assurer que si nous étions convaincu, effectivement, qu’un de nos membres 
avait, comme vous nous en accusez, incité à la haine, le Cdh aurait porté des excuses. Voilà, j’ai juste 
cela à dire. Et je dois vous dire que nous avons épluché la communication, et il nous semble que, de 
notre part, que du contraire, M. Yildiz a, au contraire, confirmé, récemment, par communiqué de 
presse, les résultats de l’enquête. Il n’y a pas eu d’appel à manifester de la part de M. Yildiz. Maintenant, 
j’ai l’impression qu’on fait une nouvelle rumeur pour contrer la rumeur. C’est tout. 
M. le Bourgmestre : Mme Nyssens, les déclarations ont été les déclarations. Des affirmations 
péremptoires ont été faites, avec un ton violent, en invoquant, qui plus est, la fonction de conseiller 
communal, pour tenter de crédibiliser quelque chose, qui s’est avéré faux. Bien.  
 
Vote à mains levées sur le 1er amendement -=- Stemming met handopsteken op het 1ste amendement: 

4 pour, 30 contre et 6 abstentions -=- 4 voor, 30 tegen en 6 onthoudingen 
 
Le 1er amendement est rejetté -=- Het 1ste amendement is verworpen 

 
 
Vote à mains levées sur le 2ème amendement -=- Stemming met handopsteken op het 2de amendement: 

40 pour, 0 contre et 0 abstentions -=- 40 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen 
 
Le 2ème amendement est approuvé -=- Het 2de amendement is goedgekeurd 

 
 
Vote à mains levées sur le 3ème amendement -=- Stemming met handopsteken op het 3de 
amendement: 

14 pour, 26 contre et 0 abstentions -=- 14 voor, 26 tegen en 0 onthoudingen 
 
Le 3ème amendement est rejetté -=- Het 3de amendement is verworpen 
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Vote à mains levées sur le 4èmeamendement -=- Stemming met handopsteken op het 4deamendement: 

14 pour, 26 contre et 0 abstentions -=- 14 voor, 26 tegen en 0 onthoudingen 
 
Le 4ème amendement est rejetté -=- Het 4de amendement is verworpen 

 
 
 

* * * * * 
Monsieur Dönmez et Monsieur El Karaoui entrent en séance -=- De heer Dönmez en de heer El Karaoui 

treden ter vergadering 
* * * * * 

 
 
 
Vote à mains levées sur la motion amendée -=- Stemming met handopsteken op de geamendeerde 
motie: 

38 pour, 0 contre et 4 abstentions -=- 38 voor, 0 tegen en 4 onthoudingen 
 
La motion est approuvée -=- De motie is aangenomen 

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 38 voix contre 0 et 4 abstention(s). -=- Besloten, met 38 stem(men) tegen 0 en 4 onthouding(en). 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 38 voix contre 0 et 4 abstention(s). 

 
Vu l’affaire qui a démarré le 25 avril dernier mettant en cause le personnel de l’école; 
Vu les propos inappropriés, disqualifiants voire haineux qui ont été répandus sur les réseaux sociaux par des 
personnes mal informées et / ou  malveillantes en recherche de publicité, 
Vu les excès de langage, les mises en cause infondées et les pressions exercées sur le personnel de l’école n°1 ; 
Vu la désinformation volontaire des faits, construite par certaines personnes malfaisantes et qui a porté 
préjudice à la réputation du personnel et de la direction de l’école n°1 ; 
Vu la mise en cause des services publics, sociaux, scolaires, médicaux, policiers et de la justice par des 
personnes mal intentionnées ou désinformées ; 
Vu le communiqué de presse du Parquet du 30 avril qui se lit comme suit : 
« Suite à de nombreuses questions posées dans le cadre du dossier relatif à l’école n°1 de Schaerbeek ainsi qu’à 
l’émoi suscité par celui-ci, le parquet de Bruxelles est en mesure de communiquer les éléments suivants : 

• le 25 avril dernier, une maman, qui a été chercher sa fille de 4 ans, dans une école à Schaerbeek, a 
découvert en rentrant chez elle que les sous-vêtements de sa fille étaient tachés de sang. 

• une plainte a été déposée, dans la foulée, par les parents auprès de la police. La mineure a été 
conduite à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. 

• un expert a été désigné pour procéder à la prise des échantillons médico-légaux sur la jeune fille. 
• ce lundi 29 avril 2019, une audition vidéo-filmée de l’enfant a été réalisée par des enquêteurs 

spécialisés avec l’assistance d’un interprète. D’autres intervenants du dossier ont également été 
entendus afin d’éclaircir les événements qui se sont déroulés le 25 avril 2019. 

• suite aux éléments recueillis, le parquet de Bruxelles a mandaté un médecin légiste afin de prendre 
connaissance du contenu du dossier médical de l’enfant et de nous faire part de ses conclusions. 

A ce stade de l’enquête, suite à l’exécution des devoirs mentionnés ci-dessus, le parquet de Bruxelles peut 
confirmer que, dans ce dossier, aucun fait de mœurs n’a été commis sur l’enfant ni aucune autre forme de 
violence.  
La blessure de l’enfant a été occasionnée par une infection provoquant également des saignements. 
Il n’y a, dès lors, pas d’infraction pénale constatée dans le cadre de cette affaire. » 
Le Conseil communal de Schaerbeek, réuni en sa séance du 8 mai 2019 : 

1. renouvelle sa confiance dans l’équipe de l’école n°1, sa direction et toutes les personnes qui 
accueillent les enfants dans l’école maternelle et primaire de la rue Josaphat dans un cadre 
chaleureux, attentif, attentionné et soucieux du bien-être de chaque enfant; 
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2. souhaite que cette équipe soit soutenue et accompagnée dans la tourmente médiatique qui a mis 
en cause la qualité de leur travail et de leur engagement au bénéfice de tous les enfants ; 

3. se réjouit que l’état de santé de la petite fille lui permette un retour prochain à l’école et souhaite 
que ce retour se passe sereinement et qu’il soit accompagné le cas échéant par les équipes 
spécialisées du PMS; 

4. condamne fermement les exagérations et mensonges qui ont été proférés sur les réseaux sociaux, 
devant les médias, auprès de parents ou du public en général ; 

5. souhaite que la Parquet puisse enquêter sur les appels à la haine et sur les propos mensongers, 
calomnieux et les parjures qui ont déclenché et exacerbé les tensions ; 

6. condamne le comportement des personnes qui ont pris part aux émeutes, qui ont proféré des 
insultes et des menaces à l’égard du personnel de l’école, et qui ont dégradé le bâtiment ; 

7. condamne en particulier le comportement d’élus qui ont, en ayant répandu des mensonges qui ont 
suscité de la violence envers les enseignants et l’école, profité de cette affaire ; 

8. loue le parquet pour la célérité dont il a fait preuve dans le traitement de cette affaire ; 
9. remercie la police pour sa gestion prudente et efficace des évènements ; 
10. remercie l’équipe mobile de la Fédération Wallonie Bruxelles qui a soutenu les enseignants ; 
11. remercie les syndicats d’enseignants qui ont travaillé positivement avec le Pouvoir organisateur en 

soutien des enseignants ; 
12. exprime sa RECONNAISSANCE aux services sociaux, scolaires, médicaux, policiers et judiciaires ; 
13. exprime son soutien aux parents, aux familles et aux élèves émotionnés et souhaite que tout soit 

mis en œuvre pour retisser des liens de confiance avec chaque famille qui scolarise ses enfants dans 
cette école ; 

14. charge le Collège des Bourgmestre et Echevins d’honorer symboliquement le travail, la résistance et 
le sens du devoir de chaque membre du personnel communal qui a été confronté à cette affaire. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 38 stem(men) tegen 0 en 4 onthouding(en). 
 

Gezien de zaak die gestart werd op 25 april ll en die het personeel van de school beschuldigde 
Gezien de ongeschikte, onbeschrijflijke en zelfs haatdragende uitlatingen, die verspreid werden op sociale 
media door slecht geïnformeerde en/of kwaadwillige personen die op zoek zijn naar aandacht 
Gezien de overvloed van taalgebruik, de ongegronde veroordelingen en de druk die uitgeoefend werd op het 
personeel van school nr 1; 
Gezien de vrijwillige misinformatie van de feiten, die door sommige boosaardige personen werd opgebouwd en 
die schade heeft berokkend aan het personeel en de directie van school nr 1 
Gezien de beschuldiging, door slechtbedoelde of slechtgeïnformeerde personen, van de openbare-, sociale-, 
school-, medische- en politiediensten alsook van de justitie; 
Gezien het persbericht van het Parket van 30 april die als volgt luid : 
Naar aanleiding van verschillende vragen gekregen in het kader van het dossier in verband met “Ecole n°1” in 
Schaarbeek en de emotie die het teweeg gebracht heeft, kan het Brusselse parket het onderstaande meedelen. 

• Op 25 april ontdekte een mama, die haar dochtertje van 4 jaar was gaan ophalen in een school in 
Schaarbeek, bij het thuiskomen dat er bloed in het ondergoed van haar dochtertje zat.  

• De ouders van de minderjarige hebben een klacht neergelegd bij de politie. De minderjarige werd 
overgebracht naar het ziekenhuis om nodige zorgen te verkrijgen. 

• Er werd een deskundige aangesteld om over te gaan tot de afname van forensische stalen op het 
meisje. 

• Op maandag 29 april 2019 hebben gespecialiseerde verhoorders een audiovisueel verhoor 
uitgevoerd van het kind met de bijstand van een tolk. Andere partijen in het dossier werden ook 
verhoord om te verduidelijken wat er is gebeurd op 25 april 2019. 

• Naar aanleiding van de verzamelde elementen heeft het parket van Brussel een wetsdokter 
gevorderd om kennis te nemen van de inhoud van het medisch dossier van het kind en ons zijn 
conclusies mee te delen. 

In dit stadium van het onderzoek kan het parket van Brussel na de uitvoering van de bovenvermelde 
onderzoeksopdrachten bevestigen dat er in dit dossier geen zedenfeiten werden gepleegd met het kind en dat 
er geen sprake is van enige andere vorm van geweld.  
De verwondingen van het kind werd veroorzaakt door een infectie die ook bloedingen teweeg kan brengen. 
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Er werd bijgevolg geen strafrechtelijk misdrijf vastgesteld in deze zaak. 
DE GEMEENTERAAD VAN SCHAARBEEK 

1. Hernieuwt zijn vertrouwen in de ploeg van school nr 1, haar directie en alle personen die belast zijn 
met de kinderopvang in de lagere- en kleuterschool van de Josafatstraat in een warme, attente, 
oplettende sfeer en zorgdragend voor het welzijn van ieder kind; 

2. Wenst dat deze ploeg gesteund wordt en begeleid wordt in deze mediastorm die de kwaliteit van 
hun werk en hun inzet ten voordele van alle kinderen in vraag gesteld heeft 

3. Verheugt zich op het feit dat de gezondheid van het meisje haar zal toelaten om binnenkort terug te 
keren naar de school en hoopt dat deze terugkomst sereen verloopt en indien nodig begeleid wordt 
door een gespecialiseerde hulp van het PMS 

4. Veroordeelt sterk de overdrijvingen en leugens die geuit werden op de sociale netwerken, voor de 
media, nabij de ouders of het publiek in het algemeen 

5. Wenst dat het Parket een onderzoek instelt naar de haatdragende oproepen en de gelogen, 
lasterlijke beweringen en valse uitingen die verergerde spanningen tot gevolg hadden 

6. Veroordeelt de houding van de personen die deelnamen aan de opstand, die beledigingen geuit 
hebben en het personeel van de school bedreigd hebben, en die het gebouw beschadigd hebben ; 

7. Veroordeelt in het bijzonder het gedrag van verkozenen die, door leugens te verspreiden, 
bijgedragen hebben aan het geweld naar de leerkrachten en school toe, en deze zaak in hun 
voordeel getrokken hebben; 

8. Prijst het Parket voor zijn snelheid in de behandeling van deze zaak; 
9. Dankt de politie voor haar voorzichtige en efficiënte aanpak in deze zaak; 
10. Dankt de mobiele ploeg van de federatie Wallonië-Brussel voor hun steun aan de onderwijzers; 
11. Dankt het Syndicaat van de onderwijzers die een positief werk gedaan hebben in samenwerking met 

de Organiserende macht om steun te bieden aan de onderwijzers; 
12. Drukt zijn ERKENNING uit voor de sociale-, school-, medische-, politie- en gerechtelijke diensten; 
13. Drukt zijn steun aan de ouders, familie en geëmotioneerde leerlingen uit en wenst dat alles in het 

werk gesteld wordt om de vertrouwensbanden, met iedere familie waarvan de kinderen 
schoollopen in deze school,  terug op te bouwen ; 

14. Belast het College van Burgemeester en Schepenen om symbolisch het werk, de standvastigheid en 
de verantwoordelijkheidszin van ieder personeelslid die met dit voorval geconfronteerd werd, te 
eren. 

 
 
 

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

* * * * * 
 
 
 
Ordre du jour n°8  -=-  Agenda nr 8 
 
Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Assemblée Générale et Conseil d'administration 

- Désignation d'un candidat 
 

Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Algemene Vergadering en Bestuursvergadering - 
Voorstelling van een kandidaat 

 
M. le Bourgmestre : Nous vous demandons de désigner l’échevin de l’Instruction publique comme 
candidat à l’assemblée générale et au CA du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces. 
Pour Comensia, nous désignons un candidat à l’AG, c’est M. Eraly, l’échevin du Logement.  

 
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 la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement son article 120; 
Vu les statuts de l'asbl "Conseil de l'Enseignement et des provinces"; 
Vu le courrier de l'asbl CECP en date du 27 mars 2019; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins en date du 30 avril 2019; 
DECIDE 
de proposer M. Michel DE HERDE, Echevin de l'Enseignement Communal, comme candidat de la Commune au 
sein de l'assemblée générale et du Conseil d'administration de l'asbl "Conseil de l'Enseignement des Communes 
et des Provinces". 
 

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

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 120, 
Gelet op de statuten van de vzw "Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces", 
Gelet op de brief van de vzw CECP (27 maart 2019); 
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2019; 
BESLUIT 
om dhr. Michel De Herde, schepen van het gemeentelijk onderwijs, aan te duiden als kandidaat-lid temidden 
van de algemene vergadering en de bestuursvergadering van de vzw "Conseil de l'Enseignement des Communes 
et des Provinces". 
 
 
Ordre du jour n°9  -=-  Agenda nr 9 
 

COMENSIA - Désignation d'un candidat à l'AG 
 

COMENSIA - Voorstelling van een kandidaat op de AV. 
 
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 plus particulièrement son article 120; 
Vu les statuts de la coopérative de locataires COMENSIA; 
Vu le courrier de la coopérative de locataires COMENSIA en date du 25 avril 2019; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 30 avril 2019; 
DECIDE : 
De proposer M. Thomas ERALY comme candidat de la Commune de Schaerbeek au sein de l'Assemblée 
Générale de la coopérative de locataires COMENSIA. 
 

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

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 120; 
Gelet op de statuten van de huurderscoöperatieve COMENSIA; 
Gelet op de brief van de huurderscoöperatieve COMENSIA dd 25 april 2019; 
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2019; 
BESLUIT : 
Om de heer Thomas ERALY aan te duiden als kandidaat-lid temidden van de algemene vergadering van de 
huurderscoöperatieve COMENSIA 
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Ordre du jour n°10  -=-  Agenda nr 10 
 
Foyer Schaerbeekois - Désignation du porteur des parts de la commune de Schaerbeek - Assemblée générale 

– Approbation 
 

Schaarbeekse Haard - Aanduiding van de drager van de aandelen van de gemeente Schaarbeek - Algemene 
Vergadering - Goedkeuring 

 
M. le Bourgmestre : J’aurais aimé faire une communication aux chefs de groupe, ils sont tous partis. 
Bon, je le ferai un peu plus tard. Une communication sur les désignations dans les ASBL. Mais j’attendrai 
qu’ils soient tous là. On fera cela le 29 mai, mais je comptais vous faire quelques déclarations. On le fera 
plus tard. Nous désignons seulement Mme Boxus, pour l’AG. Le reste suivra le 29 mai. 

 
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 plus particulièrement son article 120; 
Vu les statuts de la Société Coopérative "Le Foyer Schaerbeekois"; 
Vu le courrier de la Société Coopérative à responsabilité limitée "Le Foyer Schaerbeekois" en date du 3 mai 
2019; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins; 
DECIDE : 
De proposer Madame Myriam BOXUS, conseillère communale, comme représentante de la commune (porteuse 
de l'ensemble des parts communales) 
 

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

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder haar artikel 120; 
Gelet op de statuten van de coöperatieve "De Schaarbekse Haard"; 
Gelet op de brief van de coöperatieve "De Schaarbeekse Haard" dd 3 mei 2019; 
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT : 
Om Mevrouw Myriam BOXUS, gemeenteraadslid, aan de duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 
(drager van het geheel van gemeentelijke aandelen)  
 
 
Maîtrise des processus -=- Procesbeheer 
Ordre du jour n°11  -=-  Agenda nr 11 
 

Finances & Maîtrise des Processus - Contrat d'adhésion entre la Commune et la société Magellan – Système 
de paiement électronique dans le cadre de l’e-administration – Approbation 

 
Financiën & Beheer van de Processen - Adhesiecontract tussen de gemeente en het bedrijf Magellan - 

Elektronisch betalingssysteem als onderdeel van de e-administratie - 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 et le Titre V (articles 230 à 238) de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la décision n°355/55/B/148 datant du 12/06/2018 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins a 
approuvé l'acquisition et le développement d'un système de paiement électronique dans le cadre de l'e-
administration; 
Vu la décision n°370/614/B/084 datant du 25/09/2018 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins a 
attribué le marché à la société Keyware smart card division belge nv; 
Vu la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, en date du 30 avril 2019; 
Considérant l’importance pour la Commune de disposer d'un système électronique de payement sécurisé; 
Considérant la nécessité de renvoyer la convention signée à la société Magellan via la société Keyware smart 
card division belge nv afin de la rendre opérationnelle; 
Considérant qu’il y a lieu d’y faire droit ; 
DECIDE  

1. D’approuver le contrat d'adhésion, entre la Commune et la société Magellan, relative au système de 
paiement électronique; 

2. D'autoriser M. Hugues Viré en tant que Directeur aux Finances à signer le contrat d'adhésion en tant 
que personne légalement habilitée à représenter la commune de Schaerbeek. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikel 117 en de Titel V (artikelen 230 tot 238) van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het besluit nr. 355/55/B/148 d.d. 12/06/2018 waarbij het College van Burgemeester en Schepenen de 
indiening goedkeurde van de Aankoop en ontwikkeling van een elektronisch betalingssysteem als onderdeel van 
de e-administratie; 
Gelet op het besluit nr. 370/614/B/084 d.d. 25/09/2018 waarbij het College van Burgemeester en Schepenen 
heeft de opdracht aan het bedrijf Keyware smart card division belge nv goedgekeurd; 
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 30 april 2019; 
verwegende dat er een belang voor de Gemeente bestaat om om een veilig elektronisch betalingssysteem te 
hebben; 
Overwegende dat er een noodzaak bestaat om de gehandtekende overeenkomst naar het bedrijf Magellan via 
het bedrijf Keyware smart card division belge nv terug te sturen, zodat zij kan worden uitgevoerd; 
Overwegende dat het past er gevolg aan te geven; 
BESLUIT 

1. de overeenkomst in bijlage tussen de Gemeente en het bedrijf Magellan, betreffende de de 
adhésiecontract over de electronisch betalingssysteem als onderdeel van de e-administratie, goed te 
keuren; 

2. De heer Hugues Viré als Directeur bij de Directie Financiën om het adhesiecontract te ondertekenen 
als een persoon die wettelijk bevoegd is om de gemeente Schaarbeek te vertegenwoordigen. 

 
 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL -=- FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
Contrôle -=- Controle 
Ordre du jour n°12  -=-  Agenda nr 12 
 

CPAS - Budget 2019 - Douzièmes provisoires pour le mois de juin – Approbation 
 

OCMW - Begroting 2019 - Voorlopige twaalfden voor de maand juni 2019 - Goedkeuring 
 

Mme Querton : Bonsoir à tous, désolée pour ce petit contretemps. J’ai appris une première chose ce 
soir, c’est que, pour pouvoir faire une présentation, il faut un projecteur. Cela, je le savais, mais il faut 
prévenir la Commune de cette volonté de faire cette présentation, pour qu’ils puissent installer le 
projecteur. Pour information, cela demande 4 ouvriers, 1 h et demi, donc, s’il vous plait, ne soyez pas 
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comme moi, soyez plus prévoyant. C’est la raison pour laquelle, malheureusement, je ne pourrai pas 
vous projeter les différents slides de ce soir. J’ai demandé à Marc Weber de vous les envoyer sur vos 
boites mail. voilà, je suis désolée, on ne va pas avoir de support. Je n’ai pas voulu les imprimer, pour 
éviter trop d’impact écologique. Alors, ce soir, je vais vous présenter brièvement le programme de 
Politique Générale, le budget et le Plan Triennal du CPAS, du budget du CPAS. Ce sont des obligations 
légales, donc, ce Programme de Politique Générale, ce budget et ce Plan Triennal ont déjà été 
approuvés, non seulement par le Comité de concertation entre la Commune et le CPAS, mais également 
été approuvés au Conseil de l’Action Sociale. Et donc, c’est important que ces points puissent être votés 
ce soir, afin de pouvoir sortir le CPAS des 12 ème provisoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. 
Alors, où en sommes-nous, petit focus sur la situation socio-économique des citoyens à Schaerbeek. 
Donc, c’est une population, à Schaerbeek, qui est en croissance, et qui se rajeuni. Schaerbeek est la 5ème 
commune, on le sait, malheureusement, c’est un triste palmarès, mais la plus pauvre en Région 
bruxelloise. Le taux de chômage des jeunes est élevé, 40% de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans, et 
les difficultés sont multiples, on les connait également, en termes d’emploi, de logement et de santé, 
notamment. Alors, l’objectif de l’Action Sociale, évidemment, c’est de permettre à chacun de vivre 
conformément à la dignité humaine, à travers un accompagnement adapté, qui soit individuel ou 
collectif. Depuis 2004, vous le verrez sur vos slides, dans votre boite mail, il y a une augmentation 
constante du nombre d’aides financières accordées, en particuliers les revenus d’intégration sociale. 
Alors, vous le voyez sur le graph, depuis 2004, cela a tout simplement doublé. Voilà, donc, on est à plus 
de 7.800 revenus d’intégration ou équivalents. Aujourd’hui, c’est un monitoring qui se fait par semaine. 
Alors, l’objectif du CPAS de Schaerbeek, depuis le début de cette mandature, c’est d’évoluer vers une 
aide émancipatrice, d’offrir un accompagnement qui tienne compte de l’évolution socio-économique de 
la Commune et de ses citoyens. Evidemment, vous vous en doutez, les allocataires du CPAS de Uccle ou 
de Woluwe-Saint-Pierre n’ont peut-être pas les mêmes besoins que ceux de Schaerbeek. il faut pouvoir 
s’adapter. Par contre, ce qui nous semblait essentiel, c’est de mettre le citoyen bénéficiaire au centre, et 
qu’il puisse être un acteur de sa propre vie, qu’il puisse voir le CPAS comme un tremplin pour les 
personnes précarisées, et non une fin en soi. L’objectif du CPAS de Schaerbeek, ce n’est pas de garder 
les gens chez nous, mais qu’ils puissent véritablement rebondir, après le passage au CPAS de 
Schaerbeek. Et pour terminer, un accompagnement qui se veut émancipatif et non palliatif. Alors, où 
voulons nous aller ? Le début de cette mandature se met sous le signe du progrès. Donc, le progrès, 
c’est vraiment l’action d’aller de l’avant, de s’accroitre et de devenir meilleur. Alors, notre volonté, au 
CPAS, c’est d’emmener non seulement les collaborateurs du CPAS, mais aussi les citoyens bénéficiaires 
vers le progrès, vers plus d’ouverture, d’autonomie, de responsabilités, de conscience climatique et vers 
plus de lien social. Alors, quelles sont nos priorités sous le signe du progrès ? Et bien, il y en a plusieurs. 
Elles ne sont pas exhaustives, mais je vous en ai retenu quelques-unes. D’abord, renforcer 
l’accompagnement des femmes et des familles monoparentales, qui sont de plus en plus nombreuses 
sur le territoire de Schaerbeek. Nous voulons aussi un accompagnement spécifique des jeunes et des 
étudiants. Alors, c’est assez facile d’accompagner des jeunes, puisqu’on les suit dans leurs études, on les 
accompagne dans leurs frais pédagogiques, didactiques, etc. Mais il y a un vrai challenge vis-à-vis des 
jeunes qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas formés, qui bien souvent, sont en marge de la société, 
et parfois en décrochage. Et donc, on a vraiment un travail avec notre service social de ramener ces 
jeunes vers l’intégration, à travers la recherche d’emploi, à travers aussi le suivi de formations. Alors, il 
faut aussi savoir que les jeunes et les étudiants représentent 26% des citoyens bénéficiaires au CPAS de 
Schaerbeek. A contrario, les seniors sont beaucoup moins nombreux à Schaerbeek, c’est à cause de la 
pyramide des âges. Schaerbeek est une commune très jeune. Mais par contre, les besoins des seniors 
schaerbeekois sont élevés. Donc, on est plus pauvre à Schaerbeek quand on est sénior que la moyenne 
régionale, que la moyenne bruxelloise. Et donc, c’est pour cela que nos seniors ont vraiment besoin 
d’avoir une attention particulière. On voudrait, au cours de cette mandature, ouvrir un point senior dans 
le quartier de la gare du Nord. On voudrait également développer les visites à domicile. Alors, comme 
cela se fait à Woluwe-Saint-Pierre, dès qu’un senior a plus de 60 ans, un assistant social, ou une 
assistante sociale, va faire une visite à domicile pour informer le senior de ses droits et de toutes les 
possibilités qu’il a pour passer ce cap de vie. On aimerait aussi renforcer les synergies avec la Commune, 
cela c’est un petit peu transversal dans ce programme de Politique Générale, que les seniors du CPAS 
puissent bénéficier des activités proposées par les ASBL communales, au niveau des seniors. Mais 
également développer les chèques taxis et les repas à domicile. Alors, au niveau de l’objectif sans-abri, 
vous savez que dans l’Accord de Majorité, on a l’objectif que Schaerbeek devienne une commune zéro 
sans-abris. Pour cela, on ne peut pas y arriver tout seul, il y a 4.000 sans-abris en région bruxelloise, il y a 
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des associations qui sont sur le terrain, qui font un travail fantastique. On doit développer et poursuivre 
les partenariats avec ces associations. Je profite pour enchainer sur le chauffoir. Alors, on avait dans 
l’idée d’ouvrir le chauffoir toute l’année, mais en discutant avec les équipes sur place, on se rend 
compte que, faire un chauffoir 6 mois de plus, c’est très compliqué, parce qu’ils travaillent dans des 
conditions extrêmement difficiles. Il y a énormément de disputes, alors, il n’est pas là, mais grâce à 
l’échevin de la Prévention, qui nous fournit du personnel, il y en a un petit peu moins, mais, des gardiens 
de la paix, cela va mieux, cela apaise les gens, n’empêche que reproduire simplement ou prolonger 
simplement le chauffoir tel qu’il est proposé aujourd’hui, cela semble très compliqué. c’est pour cela 
qu’on ne va pas le faire en 2019, mais notre idée c’est d’ouvrir un centre de jour toute l’année, qui soit 
un peu différent du chauffoir, qui connait des crises chaque jour, puisque c’est 350 personnes qui 
viennent par jour, beaucoup de nationalités différentes, parfois des clans et parfois des disputes, qui 
dépassent les 5, 6 personnes, et les quelques bénévoles qui viennent travailler là chaque jour. Voilà, 
tout ceci est à l’étude, et cela sera suivi avec beaucoup d’attention. Il y a également une nouveauté, 
c’est un véritable monitoring qu’on veut mettre en place, par rapport aux dossiers sociaux, et aux aides 
sociales qu’on propose. Donc, connaitre mieux nos citoyens bénéficiaires, savoir combien de temps ils 
restent au CPAS, voir comment ils sont aidés, comment ils sont accompagnés, et comment est-ce que, 
véritablement, mesurer notre impact, l’impact de notre accompagnement pour les aider, finalement, à 
voler de leurs propres ailes, et a pouvoir se réintégrer socialement et professionnellement dans la 
société. Alors, ce n’est évidemment pas nouveau pour ceux qui me connaissent, mais sous cette 
mandature, nous aurons l’ambition d’être un CPAS zéro plastique à usage unique. Voilà. Nous ferons 
excessivement attention au gaspillage. Voilà, on achète plus de bouteille d’eau depuis que je suis 
arrivée, et donc, j’espère que cela va durer et qu’on va pouvoir réfléchir de manière intelligente à 
réduire notre impact écologique. Alors, ce qui nous intéresse également, ici, ce sont les politiques du 
CPAS en matière d’emploi. Alors, sous cette mandature, nous souhaitons activement booster les articles 
60. Alors, est ce que vous souhaitez que je vous explique brièvement ce que c’est qu’un article 60 ? 
Brièvement, M. le Bourgmestre, je ne vais pas faire un exposé de 25 minutes. Non, tout le monde ne 
connait pas. Je le répète brièvement ? Au CPAS, les citoyens bénéficiaires ont la possibilité de trouver un 
emploi, tout en gardant leur statut et tout en gardant leurs droits. Et ils sont employés par le CPAS, mais 
parfois détachés dans des communes ou des sociétés privées pendant 1 an, 1 an et demi, ou 2 ans, en 
fonction de leur âge. Donc, cela, c’est vraiment un petit tremplin vers l’emploi, tout en gardant ses 
droits, et cela permet vraiment aux gens d’avancer vers la réintégration professionnelle, de manière très 
encadrée et très prudente. Et souvent avec beaucoup de succès. Voilà. Ça, c’est les articles 60, on 
voudrait les booster, on voudrait vraiment atteindre les 10% qui est l’objectif de la région bruxelloise. 
Donc, souvenez-vous, il y a plus ou moins 7.800 citoyens bénéficiaires, qui bénéficient d’un revenu 
d’intégration sociale. Et donc, la région nous dit, il faut qu’il y ait 10% de ces citoyens bénéficiaires, qui 
soient activés en article 60. On est encore très loin du compte. Mais l’objectif, c’est d’augmenter chaque 
année. Et donc, voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Pour pouvoir booster les articles 60, 
on va engager un prospecteur commercial, n’ayons pas peur des mots, pour pouvoir, avec plus 
d’entreprises et d’ASBL qui travaillent et qui accueillent les articles 60. Il faut pouvoir en trouver, et 
donc, engager un commercial, pour créer des collaborations avec des nouveaux partenaires, et 
développer aussi, pour ces articles 60, des formations qui soient certifiantes, puisque après avoir 
travaillé pendant 1 an, 1 an et demi, ou 2 ans en tant qu’article 60, ils n’ont souvent que leur année de 
travail sur leur cv, mais nous aimerions pouvoir leur offrir des formations qui soient certifiantes, qu’ils 
puissent vraiment trouver un job en fonction de leur compétence. Voilà pour les articles 60. Alors, nous 
souhaitons également développer les PIIS, dont les Projets Individualisés, d’Intégration Sociale, rendre 
l’outil plus interactif, pour une meilleure collaboration entre les différents services. Et optimaliser la 
gestion de ces projets individualisés d’intégration sociale grâce au nouveau logiciel, qui sera 
opérationnel d’ici quelques mois, avant la fin de l’année, qui est Sociabili. Sociabili c’est un nouveau 
logiciel qui va permettre de mieux gérer le dossier du citoyen bénéficiaire. Alors, en matière de 
logement, le CPAS a des logements de transit et d’urgence. Nous souhaitons rénover ces logements 
puisque certains ne sont plus vraiment en état. Nous avons prévu dans le budget d’investir, d’ici 2021, 
900.000 euros afin de rénover le patrimoine privé du CPAS. Vous savez que le CPAS a plusieurs maisons, 
et avec des petits appartements qui sont mis en location. Et certains de ces logements ont besoin d’être 
rénovés. c’est la raison pour laquelle on va investir 900.000 euros. Nous voulons aussi challenger les AIS. 
ce qu’il faudra faire aussi sous la prochaine mandature, c’est de challenger les AIS, afin de confier le 
patrimoine du CPAS à la meilleure d’entre-elles, puisque, voilà, je pense qu’il y a du boulot à faire à ce 
niveau-là. Et optimiser les revenus générés par le patrimoine immobilier du CPAS, grâce à une gestion, 
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non pas en bon père de famille, mais en bonne mère de famille. Voilà. Alors, avec quels moyens est ce 
qu’on va arriver à tout cela ? Et bien je voudrais d’abord citer le Conseil de l’Action Sociale, qui sont les 
gens les mieux placés, je pense, pour prendre les décisions et pour soutenir toute la politique qu’on veut 
mener au CPAS de Schaerbeek. Et cela ne va pas se faire sans les équipes, les collaborateurs, et les 
nombreuses personnes qui travaillent chaque jour au CPAS. On voudrait redynamiser les Ressources 
humaines, en les formant de manière spécifique à la gestion de projet, en valorisant les compétences via 
de la formation continue, et surtout, également, en renforçant la politique de diversité. Alors, il est 
prévu dans les prochains mois une classification de fonction, afin de favoriser la mobilité en interne, 
rendre les travailleurs et les collaborateurs plus polyvalents, et comme cela, favoriser cette mobilité 
interne. Alors, au niveau du parcours du dossier social, il est important, les conseillers de l’Action Sociale 
ont eu plusieurs informations à ce sujet, mais c’est important, ce dossier social peut parfois prendre du 
temps, et donc, il faut vraiment repenser le processus de travail autour du dossier social. Et donc, cela 
va demander beaucoup de flexibilité de la part des équipes, pour se réorganiser et pour réévaluer 
l’organisation des équipes opérationnelles. Vous avez peut être entendu parler aussi de Culture 1030. Il 
s’agira ici de la responsabilisation des collaborateurs et d’encourager le management de projets 
collectifs, afin d’éviter les silos et de faciliter l’agilité au sein de l’institution. Alors, au niveau de la 
communication. Eh bien, on en a parlé tout à l’heure, c’est important, la communication interne. Au 
CPAS, il n’y avait pas de poste au niveau de la communication interne. Donc, il y a eu un recrutement 
très récent, qui permettra de mieux véhiculer les valeurs du CPAS, et de la nouvelle Culture 1030, afin 
d’informer et de mobiliser l’ensemble des travailleurs sur les projets en cours et à venir. Donc, vous avez 
compris qu’il y avait beaucoup de projets. Le CPAS de Schaerbeek est assez précurseur dans beaucoup 
de domaines, notamment Sociabili dont j’ai parlé tout à l’heure. Et donc, il va falloir informer, 
communiquer et rassurer les collaborateurs, puisqu’ils vont devoir faire face à de nombreux 
changements. Alors, vous avez peut être remarqué aussi, qu’au CPAS de Schaerbeek, il n’y a pas de site 
web propre. Et donc, le seul moyen d’avoir un accès informatique, au CPAS de Schaerbeek, c’est en 
passant par le site web de la Commune, ce qui est quand même dommage, puisqu’il y a parfois des gens 
qui ne sont même pas au courant que le CPAS dépend de la Commune, en partie, en tout cas. Et donc, 
l’idée aussi c’est de pouvoir développer un site web propre au CPAS, dans un premier temps, et dans un 
second temps, de pouvoir développer une application pour les citoyens bénéficiaires, pour qu’ils 
puissent avoir accès à toutes les informations en temps réel. Alors, au niveau de l’informatique, vous 
savez qu’on a travaillé longtemps avec des dossiers papier, que lorsque le CPAS était dispersé dans 
plusieurs bâtiments, il y avait des dossiers papier sur roulettes qui passaient d’un bâtiment à l’autre, etc. 
Donc, c’était assez chaotique, on perdait des informations, et la confidentialité ne pouvait pas tout à fait 
être assurée. Raison pour laquelle on va prendre un peu le second train de la numérisation. Donc, c’est 
en train d’être fait. Je pense qu’on est à jour dans le planning. Je regarde la secrétaire adjointe. On est à 
jour dans le planning de numérisation ? On est à jour dans le planning. Elle me le confirme, c’est très 
bien. On a pris le second train, mais voilà, on est bien dedans. Cela c’est pour la numérisation. j’arrive 
déjà aux chiffres, M. le Bourgmestre. Vous verrez un élément important, qui est la charge nette de l’Aide 
Sociale. c’est quoi la charge nette de l’Aide Sociale ? C’est la différence entre le revenu d’intégration 
payé aux citoyens bénéficiaires, et la récupération auprès du Ministère. Donc, il y a une récupération qui 
est environ de 70% du RI qui est payé aux citoyens bénéficiaires, et donc, ceci représente la charge nette 
qui est de 30%. Cette charge nette constitue un coût pour le CPAS, et ce coût est pris en charge par la 
dotation communale. Alors, je vous ai parlé tout à l’heure de l’objectif d’arriver à 750 articles 60. Je ne 
sais pas sous quelle mandature ce sera fait, mais en tout cas on y travaille. Et donc, on a des prévisions 
d’augmenter le nombre d’articles 60. Ceci a un coût, un coût de 155.000 euros pour l’année 2019, qu’on 
augmentera de 85.000 euros pour l’année 2020, et de 87.000 euros pour l’année 2021. Ces 
augmentations de coût sont financées par le Fond Spécial de l’Aide Sociale. Ce Fond Spécial de l’Aide 
Sociale augmente, par rapport à 2018, de près de 713.000 euros, ce qui est une excellente nouvelle. Ils 
seront affectés en aide spécifique pour 200.000 euros, en extension de cadre, pour 185.000 euros, en 
augmentation du nombre de travailleurs article 60, je viens d’en parler, 155.000 euros, en frais de 
consultance, notamment pour continuer le projet Culture 1030 pour 65.000 euros, et en mise en place 
de politiques spécifiques pour 60.000 euros. Alors, vous avez dans vos slides un slide qui reprend les 
recettes de prestation, c’est les recettes pour lesquelles le CPAS fourni des prestations, par exemple les 
facturations des Maisons de repos, les articles 60. Et des récupérations diverses, telles que les loyers. 
Alors, on avait posé la question de savoir pourquoi il y avait une augmentation de ces recettes de 
prestations. Et bien en fait, l’augmentation de la facturation aux partenaires tient compte de 
l’augmentation du nombre de travailleurs article 60, entre autre. Sinon, pour le reste, pour les années 
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2020 et 2021, on a prévu une augmentation de 2% par an. En termes de recettes de transfert, donc, on a 
ici 136 millions d’euros. Les principales ressources financières du centre, vous savez qu’elles proviennent 
essentiellement de subventions et de dotations, en provenance de différents pouvoirs subsidiant. Donc, 
on a évidemment l’Etat fédéral, qui nous rembourse les revenus d’intégration, on en a parlé il y a un 
instant, et qui intervient dans les frais de personnel, en partie aussi, et certaines aides spécifiques. La 
Région bruxelloise aussi intervient pour certains projets spécifiques, la COCOM et la Commune, 
évidemment, pour la dotation pour le fonctionnement du centre et la dotation de l’ancien hôpital. Alors, 
au niveau de l’évolution des dotations, c’est une dotation qui est indexée de 2% par an au Plan. Mais il 
faut se rassurer par rapport à cela, parce que j’entends déjà vos questions. Ici, la précarité et la pauvreté 
augmentent plus que de 2%. Comment est-ce qu’on va faire face à cette augmentation ? Et bien, il est 
prévu une formule, donc, en fait, la dotation communale de base pourra évoluer en fonction de 
l’évolution de la charge nette des dossiers de revenus d’intégration, lors de l’établissement des budgets 
2020 et 2021. il ne faut pas s’inquiéter. Si la précarité augmente, la Commune pourra augmenter ses 
dotations en fonction de cette augmentation de la précarité. La bonne nouvelle, puisqu’on a prévu une 
augmentation de 2% par an pour la dotation communale, c’est que la dotation du Fond Spécial pour 
l’Aide Social, lui, augmente de 8%par an. Donc, c’est assez rassurant. En termes de dépenses 
d’exploitation, vous verrez que les dépenses de personnel augmentent elles aussi d’environ 2% par an. Il 
y a l’intégration au plan, enfin, on a intégré dans ce plan les extensions de cadre prévues. on souhaite 
engager au CPAS assez rapidement un subsidiologue. Vous savez à quoi sert un subsidiologue ? il y a un 
excellent subsidiologue, une équipe de subsidiologues à la Commune, et on voudrait s’inspirer de ce très 
bon exemple que nous donne la Commune, et également avoir un subsidiologue au CPAS de 
Schaerbeek, qui nous permettra d’aller chercher des primes et de mieux faire le suivi de toutes les 
primes auxquelles nous avons droit, afin de diminuer toutes les dépenses nettes pour le CPAS, en fonds 
propres. Voilà, on va aussi renforcer le service Logement. On doit engager très, très prochainement un 
infirmier chef de nuit pour la Maison de repos La Cerisaie, et aussi, également, soutenir le département 
Energie-Médiation de dettes, qui fait face, non seulement aux crises rencontrées par les citoyens 
bénéficiaires, mais également de tous les schaerbeekois. chaque schaerbeekois, même s’il n’est pas 
citoyen bénéficiaire, peut s’adresser au département Energie et Médiation de dettes du CPAS. Alors, en 
ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le budget 2019 est évalué, sur bases des comptes 
2017 et 2018, des contrats et des marchés en cours. Il y a des dépenses non récurrentes qui sont 
intégrées au budget 2019, comme l’audit ONSS, le second pilier, l’occupation des espaces, l’analyse de la 
classification de fonction, du coaching managérial à La Cerisaie, etc. ce sont des one-shot, ce qu’on 
appelle des dépenses non-récurrentes, et sinon il y a une augmentation de 2% par an, pour 2020 et 
2021. Alors, en ce qui concerne les dépenses de redistribution, donc, ce sont essentiellement des aides 
sociales qui sont octroyées aux citoyens bénéficiaires, et ces dépenses, comme on l’a dit tout à l’heure, 
elles augmentent de 2% par an, qui seront, évidemment, je le redis, réévaluées lors de l’établissement 
du budget avec adaptation de la dotation communale. Alors, en ce qui concerne les investissements, 
parce que vous savez, le CPAS de Schaerbeek, moi j’ai entendu cela au moment où je suis arrivée, voilà, 
le CPAS, cela sert juste de boite aux lettres pour octroyer des revenus d’intégration sociale. Et bien voilà, 
déjà ce n’est pas très sympa pour tous les gens qui travaillent au CPAS et qui font un travail formidable. 
Et notamment, vous savez qu’on a des projets d’investissements, notamment la crèche du CPAS, qui est 
en bonne voie de réalisation. il y a des investissements conséquents qui sont prévus en 2019, en 2020 et 
en 2021. Vous avez certainement entendu parler de la mise aux normes de la Maison de repos Albert de 
la Tour. Alors, c’est une maison qui a été construite il y a 25 ans, qui n’est plus tout à fait aux normes, 
parce que les normes évoluent. Et il y a des grands travaux de rénovation qui sont prévus dans les 
prochaines années. Je vous en ai parlé tout à l’heure, il y a les travaux prévus sur le patrimoine privé, il y 
a également un renouvellement de, Monsieur Verstraete, du parc automobile, il ne m’écoute pas, mais 
ce n’est pas grave. Parce que le parc automobile a été amorti, il faudra le renouveler. Et également le 
développement d’un logiciel de gestion de prestation pour les travailleurs articles 60, qui sera financé 
par le fond spécifique de l’aide sociale. Alors, en termes de recettes d’intervention, il y a des 
subventions qui financent des investissements effectués pour la crèche, et des subventions, des quotte 
parts d’emprunts pour les travaux du site Paul Brien. Cela c’est pour La Cerisaie. Alors, petite nouveauté 
dans ce budget-ci, et en tout cas pour l’année 2019, c’est qu’on va vendre certains biens du CPAS, 
notamment la maison située rue Paul Devigne, qui pose des problèmes depuis des années. Mais la vente 
est en cours. Les squatteurs qui y étaient sont en train de quitter les lieux, et d’être accompagnés par 
nos services, et le bâtiment sera très prochainement proposé à la vente. Il y a également des terrains 
que nous allons vendre, des terrains qui ne font absolument pas sens de les garder, ce n’est même pas 
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situé sur Schaerbeek, c’est vrai que ce sont des legs qu’on a reçu, qu’on n’est pas en mesure de 
valoriser, parce que notre métier, ce n’est pas l’immobilier, mais c’est bien l’aide sociale. Et donc, dès 
lors qu’on n’est pas en mesure de les valoriser, ces biens ne prennent pas de valeur, et dès lors, on peut 
décider de s’en séparer. Alors, il y a des recettes de financement, cela je vous laisserai lire, et des 
recettes de prélèvement, également. Et voilà, je crois que nous arrivons déjà au terme de cette 
présentation. Je voulais rappeler à chacune et à chacun l’importance, évidemment, d’être entouré par 
une équipe, notamment dans le cabinet, mais aussi par les conseillers de l’action sociale, qui font tous 
un travail assez incroyable. C’est un mandat qui demande énormément de temps, énormément de 
dévouement, et donc, je voudrais les remercier maintenant. Je n’oublie évidemment pas, il est 22 h 14, 
les fonctionnaires, qui sont encore là, qui font aussi un travail formidable, M. Kaekebeek qui est aussi là 
depuis des années, et qui est toujours présent, qui peut toujours répondre à n’importe quelle question, 
qui connait les articles de loi par cœur, et donc, je voudrais tous vous, aussi Marielle Rukens, je ne sais 
pas si elle est encore là, et aussi Alain Malingreau, voilà, des fonctionnaires qui travaillent réellement 
pour lutter et combattre activement la précarité à Schaerbeek. C’est un travail qui se fait collectivement, 
ce n’est pas l’affaire d’une seule personne. Et au CPAS, je pense que nous y arrivons modestement, et 
chaque jour un peu mieux, chaque jour un peu plus. Voilà, je vous propose de nous encourager, de 
continuer à nous encourager, de voter ce Programme de Politique Générale, de voter ce budget et de 
voter ce Plan Triennal. Je vous remercie de votre attention.  
M. Degrez : Je vous remercie M. le Président. Il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup 
d’observations, beaucoup de points positifs, des points plus négatifs, des critiques, des remarques, mais 
je tiens aussi d’abord, et en premier lieu, à saluer la présence de l’administration du CPAS, puisque je 
sais l’excellent travail que ceux-ci réalisent au quotidien. Plusieurs points. Par rapport aux articles 60, 
effectivement, l’objectif régional est ambitieux, et je pense que c’est une bonne nouvelle. C’est un point 
positif, et je crois qu’il faut le saluer. J’avoue avoir un petit peu tiqué lorsque vous avez dit qu’il fallait 
engager un prospecteur commercial. Je comprends bien qu’il faut, vu le nombre à atteindre, vu la 
difficulté, il faut, effectivement, avoir quelqu’un qui recherche à avoir des postes article 60, pour trouver 
des entreprises ou des administrations qui pourraient les accepter. Maintenant, je rappelle que l’objectif 
de l’article 60, ce n’est pas juste de placer commercialement un travailleur à bas coût. C’est évidemment 
une nécessité aussi en termes d’émancipation, comme vous l’avez dit. Donc, je pense que le terme est 
un peu mal choisi. Au niveau de la norme de progression charge nette de l’Aide Sociale, j’ai bien 
entendu, effectivement, que, même si cela augmentait plus, il y avait un mécanisme de protection. Il 
n’en demeure pas moins que, vu l’augmentation des revenus d’intégration, qui sont remboursés, 
effectivement, pour 70% et la diminution des RI qui sont, eux, remboursés à 100%. C’est comme cela 
depuis des années, on sait déjà que de toute façon, cela va être dépassé. je rappelle que c’est un 
budget, alors vous me dites, ce n’est pas très grave, parce que si c’est dépassé, de toute façon, il y aura 
une compensation, mais ce sera probablement dépassé. Voilà. C’est comme cela. je pense qu’en termes 
de budget, il y a toujours cette question-là que je me pose. Au niveau de la location du Silver, où là, 
quand même, mais vous pourrez peut être me le confirmer, si je comprends bien, il y a des charges au 
niveau du budget 2019 de 630.000 euros, et puis location de locaux, c’est 1.525.000 euros. Je suppose 
que c’est en grande partie le loyer pour le Silver. Et il y a notamment aussi les charges d’investissement, 
sauf erreur, qui sont en remboursement de travaux qui ont été entrepris lorsqu’on a emménagé là-
dedans. J’ai toujours fait partie de ceux qui considéraient qu’il fallait centraliser l’ensemble des services 
en un seul et même lieu. Je pense que c’est une bonne décision qui avait été prise, et mon groupe l’avait 
d’ailleurs soutenue à l’époque. Maintenant, il n’en reste pas moins que louer, tel qu’on le fait, est 
extrêmement cher. Et donc, je regrette, à nouveau, comme cela a déjà été souligné, l’absence 
d’ambition, par rapport à cela, de construire une véritable maison de l’Action Sociale, qui pourrait 
abriter tous les services. Je sais que cela avait été un engagement d’un des partenaires de la majorité. Je 
ne sais pas si cela est toujours maintenu. Alors, d’autres éléments aussi par rapport aux frais de 
fonctionnement où il y a une augmentation de 9%. Vous indiquez que c’est, notamment, pour couvrir 
des frais de consultance, et notamment au niveau de la Culture 1030. Alors, il y a des choses positives, 
là-dedans. Maintenant, je crains toujours un peu l’usine à gaz. On dépense beaucoup d’argent en frais 
de consultance. Il faut quand même, pour avoir des coachs privés qui réinventent la roue, c’est quelque 
chose dont je suis un peu méfiant et je ne voudrais pas que l’ensemble de l’augmentation des frais de 
fonctionnement partent là-dedans. Le subsidiologue, c’est une très bonne idée. Sauf erreur, c’était déjà 
dans la note de Politique de Mme Decoux en 2013. Cela n’a pas été fait sous la précédente législature. 
On peut espérer que cette fois ci, cela va être fait. Je m’interrogeais, quand même, sur le fait d’un 
partenariat éventuel avec la commune, puisqu’il y a ce genre de service. Pourquoi est-ce qu’il n’a pas 
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été envisagé, peut être en étendant, d’ailleurs, au niveau communal, pour l’ensemble du CPAS, de la 
Commune, et aussi pourquoi pas des ASBL communales. Une cellule subsidiologique, qui permet, 
effectivement, d’aller chercher cela. Voilà, en soi, c’est une bonne idée de l’engager au niveau du CPAS, 
mais pourquoi est-ce qu’on n’a pas pensé à faire cela. Taxe sur les surfaces de bureau : alors, oui, c’est 
effectivement une bonne nouvelle, et je me réjouis que le Gouvernement régional ait exonéré les CPAS 
de ces taxes sur les surfaces de bureau. Sauf erreur, la Commune n’a pas fait cela dans le cadre de son 
règlement, et j’aimerais savoir quelle est la position de la majorité par rapport à cela. Est-ce qu’ils vont 
maintenir cela ? C’est une question que je me pose. Au niveau de la facturation, donc, on récupère 
auprès de débiteurs. Vous en avez brièvement abordé, mais je pense que c’est un élément assez 
essentiel. Il y a, effectivement, les employeurs, ce ne sont pas les employeurs, mais ceux chez qui les 
articles 60 travaillent, mais également aussi au niveau des homes, les MR, MRS, La Cerisaie et Albert de 
la Tour. Il y a pas mal de difficultés en termes de récupération là-dessus, et j’aimerais que vous puissiez 
nous indiquer comment est-ce que l’on va… vous indiquez qu’il va y avoir une augmentation par rapport 
à cela. Comment est-ce que vous allez parvenir à cela ? Je pense avoir fait plus ou moins le tour. Juste 
sur les investissements, vous parlez surtout de la crèche de Schaerbeek, Albert de la Tour, il y a deux, 
trois autres choses, mais bon, ce sont des projets, effectivement, la crèche de Schaerbeek, je pense 
qu’on en parlait déjà avant la législature 2013-2019. cela fait plus de 10 ans qu’on en parle. 
Effectivement, un beau projet, mais j’aimerais savoir s’il y a d’autres projets d’investissement qui vont 
être lancés, vu parfois que c’est un peu compliqué. Albert de la Tour aussi, on en parle depuis très, très 
longtemps. est ce qu’il y a d’autres types d’investissements que ce qui avait déjà été décidé sous la 
précédente législature. Sur la maison Paul Devigne, c’est plus anecdotique, mais je voudrais quand 
même pointer une certaine forme de non-gestion de ce dossier pendant des années. C’est une maison, 
effectivement, qui se situe sur Schaerbeek, qu’on a laissé un petit peu, comme cela, à l’abandon, à tel 
point qu’il y a eu un squat. Alors, maintenant on a décidé de la vente publique. Je pense qu’on aurait pu 
essayer peut être de développer autre chose de plus intéressant. On a quand même un besoin crucial de 
logements sur notre Commune. Voilà, cela c’est la première critique que je formule. Et la seconde, c’est 
qu’en plus de cela, on a laissé les choses aller, vous n’êtes pas la responsable première, mais on a laissé 
les choses aller, et c’est quelque chose qui est regrettable. Voilà, j’ai dit. 
M. Bernard : Merci beaucoup, Mme la Présidente du CPAS, pour cet exposé. C’est vrai que moi je 
regrettais de ne pas avoir le Programme de Politique Générale sur papier, ou accessible sur Hubsession. 
C’est bien dommageable, parce que je l’aurais lu avec beaucoup plus d’attention, que ce que je peux me 
permettre aujourd’hui de faire de mon intervention. En tout cas, on a droit à avoir ces documents et ils 
n’ont pas été transmis. Non. Bref, en tout cas, ce n’est pas cela le point sur lequel je veux intervenir. Il 
n’y a pas le programme de Politique Générale. Il n’est pas là. il y a une erreur quelque part, et je 
voudrais le souligner, et je trouve très délicat d’intervenir, d’une manière générale, je vais me 
concentrer sur un point, et je m’opposerai au vote du budget, parce qu’on n’a pas les orientations 
globales de la politique que vous comptez mener. Alors, le point sur lequel je voudrais me concentrer, 
c’est en fait le bien-être des travailleurs. Et pour trois raisons. D’abord parce que le CPAS a connu des 
épisodes passés où le malaise des travailleurs du CPAS s’est exprimé à différentes reprises, tant à sa 
base qu’à son sommet. Et j’aimerais vous entendre sur ce point, sur un peu comment vous voyez la 
situation après la reprise en main du CPAS de votre part, et où en sont les contacts avec le personnel, 
quelle est le contact avec les syndicats? Est ce qu’il y a toujours un malaise ou pas ? Et quelle est un peu 
votre vision par rapport au personnel du CPAS ? La deuxième raison qui me pousse à évoquer ce point 
du bien-être des travailleurs, c’est la situation des assistants sociaux, dont on sait, on a déjà parlé ici, 
dans notre Conseil, qu’ils étaient pendant très longtemps débordés de travail, avec un nombre, je ne me 
souviens plus par cœur, mais qui dépassait largement la moyenne régionale du nombre de dossiers 
traités par un même assistant social. Et je voudrais savoir un peu quelle était la situation actuelle par 
rapport à cette moyenne, et quelle est la politique que vous comptez mener pour renforcer les équipes 
d’assistants sociaux, qui font cette première ligne, à l’égard des usagers du CPAS. La troisième raison qui 
me pousse à aborder ce point, c’est la situation particulière de La Cerisaie. Et là où j’en viens aussi à 
quelque chose que vous avez abordé, c’est votre politique de diversité. Nous avons tous reçu un gros 
courrier, un dossier, qui exprime le malaise d’une infirmière de La Cerisaie, mais dans lequel était relayé 
le malaise, en fait, généralisé, de tout le personnel d’origine africaine, qui travaille à La Cerisaie. Et ce 
n’est pas un problème qui date d’aujourd’hui, c’est un problème qui remonte à, de mémoire, 2013, où 
ce personnel d’origine africaine s’est plaint à de multiples reprises de brimades, de maltraitances, de 
phrases qui ne se disent pas, ne se disent plus. Et qui l’on exprimé…non, M. le Président, s’il vous plait, 
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non, non. C’est très bien, vous voulez étouffer l’affaire, pas de soucis, mais je voudrais l’aborder, j’ai 
encore droit à 2 minutes !  
M. le Bourgmestre : M. Bernard, cela relève des enjeux de gestion du Conseil de l’Action Sociale, cela ne 
relève pas de l’octroi du budget par la Commune au CPAS, qui ensuite, mène sa politique de GRH. Non je 
ne veux pas étouffer l’affaire. On peut en parler, si cela ne vous dérange pas, je veux seulement vous 
recadrer, et indiquer que c’est un débat qui relève de l’autorité du Conseil d’Action Sociale dans sa 
gestion des Ressources humaines, au sein de celui-ci. C’est un problème, éventuellement, grave ou 
important, qui doit être traité, mais ce n’est pas ici le lieu de le mener. Il y a une autonomie de gestion 
du CPAS à cet égard. 
M. Bernard : ma question est, pour la présidente du CPAS, qui est l’autorité de tutelle et de gestion de 
La Cerisaie : quelle attitude va-t-elle prendre pour mettre fin au malaise qui existe dans le home du 
CPAS, et quelle politique de diversité va-t-elle entreprendre, pour pouvoir gérer le malaise qui est là-bas, 
en sachant qu’il y a un évènement qui est arrivé tout récemment, où une infirmière s’est fait traiter de 
« nègre », et sur lequel, en fait, c’est le monde à l’envers, la directrice est complètement blanchie, et les 
travailleurs qui se sont plains sont tous licenciés. j’aimerais bien savoir… 
M. le Bourgmestre : M. Bernard, vous avez un délégué au sein de l’Action Sociale, point 1, et point 2, on 
ne parle pas ici d’affaire personnelle. C’est une seconde règle ici. J’ai entendu des choses qui 
m’inquiètent autant que vous, ce n’est pas une question qui est in-importante, j’ai lu des choses qui 
m’inquiètent autant que vous, mais ce n’est pas le lieu approprié pour le faire. OK. Vous avez des 
représentants au Conseil de l’Action Sociale, point 1, et point 2, il s’agit d’une question de personne, que 
nous ne débattons pas ici, en séance publique. 
M. Bernard : M. le Président, Mme la Présidente, je ne parle pas d’une personne, mais je vous parle 
d’une dizaine de personnes. J’ai reçu des dizaines d’appels, j’en suis malheureusement la victime aussi. 
Et cela devient une situation qui me semble, moi-même, ingérable. Et j’aimerais avoir la réponse de la 
personne la plus compétente et la plus habilitée pour réagir à ce genre de problème. 
M. Querton : D’accord. Il y a-t-il d’autres questions qui concernent le budget directement ou le 
programme de politique générale ?  
M. Bernard : Je pense que je voudrais vous entendre sur le bien-être des travailleurs et sur la diversité 
sur l’ensemble de votre entité. 
M. Mahieu : Merci Mme la Présidente pour votre exposé. Merci aux équipes du CPAS et du service 
Contrôle de la Commune pour l’excellent travail réalisé. Je voudrais relever le dynamisme des équipes 
managériales du CPAS, qui permet d’aboutir, d’abord à un plan managérial qui est quand même assez 
bien fait, et à une série de projets managériaux assez importants : implémentation de la nouvelle 
Culture 1030, contrôle interne, com. interne, projet RH, politique de diversité, IT, classification de 
fonction et j’en passe. A l’inverse de la vision managériale, j’ai plus de mal à visualiser la vision politique. 
Elle me semble moins claire, moins ambitieuse, et nous n’avons pas le sentiment qu’il y ait une vision 
claire qui se dégage sur la manière d’aider les personnes à sortir de la pauvreté. Je vous ai entendu, 
tantôt, dire ; si la précarité augmente, la dotation communale augmentera. J’aurais préféré vous 
entendre dire : je vais me battre pour que la précarité n’augmente pas ! Et peut-être dire : je vais 
demander une dotation supplémentaire, pour avoir des projets qui aident les gens à sortir de la 
précarité. Mais ce n’est pas ce que j’ai entendu. Nous, nous voudrions la mise en place d’un vaste plan 
transversal de lutte contre la pauvreté, et plus particulièrement de lutte contre la pauvreté infantile. Et 
les 100.000 euros qui sont prévus au budget me semblent assez dérisoires par rapport à cet enjeu. Il n’y 
a d’ailleurs aucune indication sur la manière dont ils seront utilisés. Je serais assez intéressé à vous 
entendre à ce sujet. Nous saluons votre volonté d’articuler les politiques du CPAS par rapport à 
différents publics cibles, les femmes, les familles monoparentales, les jeunes, les seniors, les sans-abri. 
Par contre, la plupart des actions envisagées le sont de manière très vague, très peu concrète. Et donc, 
nous sommes intéressés à voir les plans d’action qui devront suivre. Alors, je salue également, comme 
d’autres l’on fait, votre volonté d’augmenter le nombre d’article 60, afin de renforcer l’insertion socio-
professionnelle des bénéficiaires, leur mise à l’emploi. Mais j’ai toujours une interrogation sur le fait de 
savoir si c’est une volonté politique assumée, ou si c’est simplement la volonté ou la nécessité de 
rejoindre les objectifs régionaux. Moi, cela me semble devoir être une politique assumée, et l’objectif 
régional est important, il faut le respecter, mais on pourrait peut-être même aller au-delà. Et donc, je 
voudrais vous entendre aussi là-dessus. Alors, il y a aussi sans doute, mais on aura l’occasion surement 
d’en reparler plus tard, des synergies à faire avec les différents dispositifs qui sont mis en place par la 
Commune, aussi, en termes d’insertion socio-professionnelle, et puis de voir comment est-ce que, par 
ces mises à l’emploi, qui restent quand même précaires, on peut arriver à un emploi qui est plus stable 
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dans les organismes qui accueillent ces articles 60. Alors, le logement, peut être que je n’ai pas eu le 
temps de bien tout lire, parce qu’on a reçu cela sur smartphone, ce n’est pas facile à lire, mais j’ai 
l’impression de ne pas avoir vu une seule fois cité le Foyer schaerbeekois comme partenaire. Pourtant, 
cela me parait être le partenaire prioritaire, premier, en termes de politique du logement social à 
Schaerbeek. Il y a beaucoup de choses à réaliser avec lui, et notamment les possibles dérogations 
sociales au cas d’urgences sociales. Et c’est aussi une porte de sortie pour les logements de transit, qui 
sont très utilisés, et pour lequel il y a peu de sortie. Alors, je souhaiterais aussi plus d’information sur les 
900.000 euros que vous souhaitez investir dans le patrimoine privé du CPAS, donc, de quels biens il 
s’agit, de quels travaux. Et surtout, en fait, je suis assez surpris de la vision assez libérale du logement 
que vous mettez en avant. Vous mettez en avant la nécessité de générer des revenus. Bon. Et de 
challenger d’autres agences immobilières sociales. Alors, l’échevin du Logement n’est pas là, j’aurais 
voulu entendre l’échevin de la tutelle du CPAS, qui est aussi l’échevin du Logement, qui sera futur 
président de l’AIS. Il est là-bas, voilà. J’aurais voulu vous entendre, M. l’échevin, sur votre opinion sur 
cette vision libérale du logement public. Est-ce que vous trouvez normal que votre AIS, dont la 
Commune est actionnaire, soit challengé, par le CPAS ? Est-ce que c’est normal ? J’aimerais beaucoup 
vous entendre, parce que pour moi, insérer cette logique de marché concurrentiel sur le logement 
public, je suis totalement contre ! Et il est d’ailleurs regrettable que le CPAS vende aujourd’hui des 
logements, plutôt que de les rénover, ou de créer des partenariats comme le camarade Degrez l’a dit, 
avec des acteurs publics. 
M. le Bourgmestre : On fait exactement ce que l’ancien échevin de tutelle demandait depuis 5 ans. Et 
qu’il n’avait pas réussi à obtenir. hommage à Denis ! Non mais franchement ! Non mais je vous le dis ! Je 
vous rafraichi la mémoire. 
M. Mahieu : Mais je peux encore avoir une expression politique sans être interrompu ! Je vais terminer 
alors sur le budget 2019 et le Plan Triennal. Le mérite de ce budget et de ce Plan, c’est certainement de 
coïncider, très heureusement, avec le Plan Triennal de la Commune. Mais cette coïncidence des chiffres 
n’est qu’un trompe l’œil. En effet, vous ne tenez aucun compte d’une série d’éléments qui vont grever 
les finances du CPAS les prochains mois, les prochaines années. D’abord, la classification des fonctions. 
Cela entraine forcément une harmonisation salariale, et cela se fait toujours vers le haut. Et puis, 
l’instauration d’un second pilier de pension pour les contractuels, cela va aussi être une dépense 
importante. Et il n’y a, aujourd’hui, dans ces dépenses, aucune marge de manœuvre dans la situation 
actuelle, qui est pleinement utilisée dans votre budget et dans votre plan. Et vous dites d’ailleurs 
pudiquement, cela j’ai réussi à le lire, que les conséquences financières devront faire l’objet de 
négociation en vue de les financer. Donc, ce qui confirme, en fait, ce que nous dénoncions déjà en 
février, la dotation au CPAS actuellement prévue au Plan Triennal communal ne suffira pas. Et c’est tout 
le Plan Triennal communal qui prend l’eau ce soir. En 2019, vous avez prévu 10.000 euros de bénéfice, 
2020, 107.000, 2021, 175.000, et le dépassement de la dotation au CPAS sera certainement bien 
supérieure à ces bénéfices escomptés. J’aurais aussi voulu savoir si l’Inspecteur régional et le Capri 
avaient remis un avis. Je n’ai rien trouvé dans Hubsession là-dessus. Sur le budget, le Plan Triennal du 
CPAS, moi je n’ai rien vu dans l’Hubsession, mais je trouve que ce sont des éléments importants, quand 
même, pour qu’on puisse voter un budget et un Plan Triennal. Et voilà, soit vous devrez réadapter le 
Plan Triennal communal, trois mois après l’avoir voté, soit on ne touchera pas à la dotation du CPAS et il 
y aura des économies à faire, et on est intéressé à savoir où elles se feront. Enfin, je termine avec les 
synergies à mettre en place avec la Commune. Je trouve qu’il y a très peu de pistes concrètes sur les 
synergies à mettre en place. Il y a pourtant, dans tous les services supports, beaucoup de synergies qui 
pourraient être faites. Et comme M. Degrez l’a dit, le subsidiologue pourrait être engagé à la Commune, 
et puis s’occuper d’aller chercher des financements pour le CPAS. Il y a aujourd’hui une cellule qui 
fonctionne bien à la Commune, qui a une expérience. Cela me semblerait plus logique de l’engager à la 
Commune et de le dédier à des recherches de financements pour le CPAS, dans le cas d’une équipe qui 
fonctionne déjà bien. Voilà, merci M. le Bourgmestre. 
M. Verzin : Merci M. le Président, Mme la Présidente. Comme vient de le dire mon collègue Mahieu, il 
faut évidemment commencer par remercier et féliciter l’Administration et l’équipe managériale du 
CPAS. Et rappeler que cette équipe a été mise en place il y a deux ans, et cela a suscité, évidemment, 
une reprise en main complète du management du CPAS, à telle enseigne que, dans ce Conseil, avant les 
précédentes élections communales, nous avons eu droit à des exposés clairs, précis, argumentés et 
budgétés. Je vais devoir mettre sur le compte de la jeunesse de la nouvelle présidente son absence 
totale de présentation de ce budget, alors que, depuis 13 ans, la personne qui l’a précédé, avait 
coutume de le faire, et en tout cas, dans les 6 années précédentes, Mme la Présidente, vous étiez avec 



08.05.2019 
 
 

 - 370 - 

nous sur les bancs de ce Conseil, et vous saviez pertinemment bien qu’à chaque occasion, la discussion 
d’un budget du CPAS, cet élément-là faisait l’objet d’une présentation claire et précise de la présidence. 
Il est extrêmement regrettable, je vous prie de ne pas m’interrompre M. l’échevin, il est extrêmement 
regrettable que cette présentation n’ait pas pu être faite aujourd’hui. C’était évidemment du good-win 
de votre part, de la part de Mme Decoux, mais c’est un manque de respect, je pense, de notre 
assemblée, que de ne pas vous être livrée à cet exercice, d’autant plus que vous avez autour de vous des 
fonctionnaires de qualité. Passons. Ce qui est évidemment beaucoup plus grave, c’est, dans le cadre de 
la présentation de votre Plan Triennal 2019, 2020, 2021, qui est une obligation légale, l’obligation, toute 
aussi légale, vous est faites d’assortir, en 2019, ce Plan Triennal, d’une déclaration de Politique 
Générale, qui colle, si vous voulez, à cette présentation budgétaire triennale. C’est une obligation ! Et 
comme mon collègue Bernard l’a dit, et je pense que le Bourgmestre a pu le vérifier, elle ne figure pas 
dans les documents qui nous ont été transmis. Et donc, c’est non seulement, je dirais, un manque de 
respect, mais simplement, je pense, que c’est une faute qui devrait être corrigée rapidement par votre 
administration, en tout cas, si elle veut que son Plan Triennal fasse l’objet d’une approbation par les 
autorités de tutelle. Pour le reste, je pense que, en entendant vos propos de ce soir, on peut en déduire 
qu’il y a, dans votre chef, une volonté de bien faire, une bonne volonté de bien faire. Mais comme l’a dit 
M. Degrez, M. Mahieu, M. Bernard, tout cela aujourd’hui reste extrêmement flou, extrêmement vague. 
Ce sont des intentions que, malheureusement, les chiffres que l’on retrouve dans votre exposé 
budgétaire, dans le budget, ne confirment pas de manière précise aujourd’hui. Et donc, je ne peux que 
réitérer ce qu’ils vous ont dit, en espérant, effectivement, que très rapidement, vous puissiez, 
probablement dans le cadre d’un ajustement budgétaire qui interviendra dans le cours de l’année, 
corriger tous ces éléments, et venir nous rassurer, non seulement sur vos intentions, qui je pense, sont 
tout à fait louables, mais sur la pertinence de la gestion de votre vision financière et managériale de 
l’institution dont vous venez de prendre les commandes. Pour le reste, effectivement, nous réjouir de 
votre volonté d’augmenter le nombre d’articles 60, je crois que c’est une excellente idée. Et pour 
terminer, je voudrais simplement dire que le CPAS est évidemment une institution dont l’importance 
croît de jour en jour, puisque malheureusement, nous nous trouvons dans une commune où la pauvreté 
de notre population a tendance à croître. Et donc, l’importance stratégique d’un établissement comme 
le CPAS, est évidemment crucial. Et donc, je ne voudrais pas que, par défaut de prévoyance, par défaut 
d’intégrer, comme M. Mahieu vient de le signaler, des éléments importants qui pèseront sur les finances 
du CPAS dans les trois ans à venir, nous soyons réduit ici, au Conseil communal, à devoir augmenter une 
dotation dans des proportions qui ne sont pas celles qui sont annoncées aujourd’hui, et de devoir se 
trouver dans l’obligation de ne pas pouvoir la suivre, pour raisons, parce que simplement, vous n’auriez 
pas anticipé les décisions à prendre. Et donc, à ce stade, nous ne pourrons, évidemment, non pas 
désapprouver le budget, puisque le CPAS rempli, effectivement, une mission légale et excessivement 
importante, mais nous nous abstiendrons sur celui-ci. 
Mme Boxus : Merci M. le Président, et merci Mme la Présidente pour ce premier exercice au Conseil 
communal. J’espère et j’ose espérer de la part des collègues qui parlent de votre jeunesse, qu'on ne 
parle pas de votre âge, qui n’a aucune importance, mais du fait que vous n’êtes pas depuis longtemps en 
place. Je trouve ce genre de propos parfois un petit peu désagréable. Vous avez rappelé, au début de 
votre exposé les conditions de précarité, à Schaerbeek, et la difficulté que rencontre notre Commune en 
la matière. Cela rappelle aussi le travail précieux, extrêmement précieux des travailleurs du CPAS, qui 
travaillent dans un contexte difficile, et que je tenais à rappeler. Cela impliquera de votre part une 
politique volontariste, combative. On a eu l’habitude d’une présidente du CPAS particulièrement 
combative. On sera là pour vérifier que cet esprit de combativité à l’égard de la précarité soit maintenu. 
Je suis rassurée, bien évidemment, du fait qu’il y ait un engagement à ce que, en cas d’augmentation de 
la précarité, le budget suive, cette augmentation. Par contre, bien entendu, l’objectif n’est pas de se 
reposer sur cette situation, en se disant que le budget le couvre. La précarité, cela reste des situations 
familiales et de personnes isolées, qui se retrouvent dans des situations très difficiles, et cela doit rester 
l’objectif de la diminuer, de manière générale. Je pense qu’en matière de synergies, il y a effectivement 
des choses à faire avec la Commune. L’idée d’intégrer la question des subsides, ou en tout cas, voir si les 
conseils de la Commune en matière de subsides ne peuvent pas être suivit, me parait une bonne 
suggestion de certains collègues. En tout cas, pour Ecolo-Goen, la lutte contre la précarité est, était, et 
reste une chose importante. Je ne parlerai pas plus aujourd’hui, vous devez vous installer dans votre 
fonction et prendre vos marques pour pouvoir lancer des politiques. Mais nous suivrons cela de manière 
attentive, du côté d’Ecolo-Groen. 
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Mme Lahssaini : Merci M. le Président, merci Mme la Présidente. Je voudrais juste compléter notre 
précédente intervention en parlant brièvement du logement, dont le CPAS est propriétaire. J’ai eu 
l’occasion, récemment, de rencontrer plusieurs locataires de logements, qui sont gérés par l’ASIS, qui 
sont dans des états déplorables. Donc, vraiment, on parle de logements dont les fenêtres de s’ouvrent 
pas, dont les canalisations sont loin d’être aux normes de ce siècle, et peut être pas du précédent, des 
animaux morts dans la cave. Et je m’interroge sur pourquoi les travaux ne sont pas faits, alors que 
Renovas est passé en 2017 et a constaté vraiment l’état de délabrement, et on découvre, en fait, que le 
propriétaire est le CPAS. je réitère ma question et soutient les précédentes questions sur combien de 
logements le budget qui est prévu permet de rénover, et est-ce que vous avez déjà des pistes sur les 
logements qui sont prioritaires, parce qu’il y a vraiment des états qui sont scandaleux. Voilà, je vous 
remercie. 
Mme Desmedt : Merci Mme la Présidente pour votre intervention, pour ce bel exposé sur le Plan 
Triennal. Merci pour votre énergie et votre volontarisme. Cela ne fait que trois mois que vous êtres à la 
présidence. Je souhaite que vous puissiez de toute façon intégrer au mieux les politiques du CPAS, avec 
celles de la Commune, en matière d’emploi, de logement, au niveau de la politique des seniors. Je vais 
relever, comme beaucoup d’entre nous l’on fait, cette volonté d’augmenter le nombre d’articles 60, qui 
me semble une des premières missions pour pouvoir remettre les gens à l’emploi, justement. Mais pour 
que tout cela puisse se faire, moi je voulais aussi souligner le travail de l’Administration, qui met en 
place différentes choses, que ce soit au niveau du système informatique, qui va vraiment fait un bond en 
avant dans le traitement des dossiers, pour permettre vraiment aux bénéficiaires d’avoir un dossier qui 
ne va plus se perdre, et qui va être géré au mieux par tous les services. Et également, j’ai perdu ma note, 
et notamment, évidemment, cette politique managériale de Culture 1030, qui va vraiment permettre, je 
pense, une belle synergie entre tous les travailleurs. Et je pense que si on peut avoir des travailleurs qui 
sont heureux, on pourra avoir un bel accompagnement de l’humain avant le traitement, et bien voilà, de 
tout l’administratif qu’il y a derrière, et pouvoir encourager vraiment les gens à se sortir de cette 
précarité, même si elle est en augmentation, ce que l’on ne peut que déplorer. Merci. 
Mme Querton : merci pour toutes vos interventions. Alors, je vais essayer de répondre plus ou moins 
dans l’ordre. Par rapport au Silver, mais bien sûr, M. Degrez, c’est une location qui est très chère, je vous 
rejoins tout à fait là-dessus. On est en train de voir s’il y a moyen d’aménager différemment les mètres 
carrés, et donc, éventuellement, de diminuer les mètres carrés pour une occupation plus optimale des 
bureaux. Donc, cela ce serait une première idée qu’on pourrait, enfin une première étape qu’on pourrait 
faire dans un temps assez court. Et, comme vous, je rêve aussi d’une véritable Maison de l’Action 
Sociale. Il y a des tractations qui sont en cours, ici, à la rue Rubens, mais vous savez comme moi que cela 
risque, malheureusement, de ne pas se faire, puisque les mètres carrés là-bas ne sont vraiment pas 
suffisants. Donc, on est à la recherche, quand même, d’un bâtiment qui puisse être adapté. Mais bon, 
voilà, on est en recherche, en tout cas, là-dessus, on ne laisse pas tomber. Alors, par rapport aux frais de 
consultance, je crois qu’il ne faut pas négliger le fait que cela répond à la question d’un de vos collègues, 
par rapport au bien-être des travailleurs. Donc, on a mis en place, à la Culture 1030, depuis plusieurs 
années, et ces frais de consultance sont vraiment là pour soutenir la Culture 1030, et je vois que vous 
levez les yeux au ciel, mais pourtant, cette Culture 1030, elle est petit à petit, véritablement intégrée par 
les travailleurs du CPAS. Et donc, on voit que se développe une véritable agilité par rapport aux 
travailleurs, puisque, comme j’ai dit tout à l’heure, il va falloir qu’ils puissent faire face à de nombreux 
changements. Et donc, c’est vraiment là-dessus qu’on veut les encourager. ce processus est ultra-
participatif, ce n’est pas du tout du top-down. Donc, tous les travailleurs y participent, et c’est vraiment 
dans l’idée d’aligner la culture managériale avec les besoins du terrain. Alors, en ce qui concerne le 
subsidiologue, qui est une question qui a été soulignée par vous tous, on a évidemment pris contact 
avec la Commune pour voir comment cela fonctionnait chez eux, le service de subsidiologie, qui 
fonctionne extrêmement bien, d’ailleurs. Et donc, le constat a été fait que les politiques du CPAS étaient 
tellement spécifiques, qu’elles ne pouvaient pas rentrer dans les demandes de subsides faites par la 
Commune. Et donc, à la fois vous pouvez être rassuré sur le fait que j’ai réellement envie de faire vivre 
les synergies entre le CPAS et la Commune, et il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. M. le 
Secrétaire avait fait une longue liste. Je ne l’ai pas sous les yeux, malheureusement, mais je pourrais, à 
l’occasion, vous en parler, de tout ce qui existe déjà et de tout ce qui pourrait être mis en place. Donc, 
l’idée c’est de pouvoir rationaliser aussi. On est des administrations publiques. On doit rationaliser aussi 
nos dépenses et nos coûts. Et donc, tout ce qui peut être mis, et tout ce qui peut être fait comme 
synergies, doit évidemment être fait. Et c’est bien là ma volonté. Alors, mais malheureusement, pour le 
subsidiologue, c’est vraiment trop spécifique. Je vous rassure sur le fait que les surfaces de bureau du 
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CPAS ne sont pas taxées à la Commune de Schaerbeek. voilà, c’est une bonne chose. J’espère que j’ai pu 
vous rassurer sur ce point-là. Alors, en fait, depuis 1 an et demi, on observe une augmentation, et vous 
avez peut-être pu le voir en tant qu’ancien conseiller de l’Action Sociale, une véritable augmentation 
dans la récupération des frais des maisons de repos et de soin La Cerisaie et Albert de la Tour. Il y a 
vraiment une augmentation. Et également auprès des partenaires, chez qui nous détachons, en tout cas, 
les travailleurs articles 60. Donc, c’est un travail qui est fait par Monsieur Malengreau et son équipe. 
C’est un gros travail, qu’il ne faut pas négliger, puisqu’il y a des sommes super importantes à aller 
récupérer là-bas. Alors, on a plein d’autres projets que les crèches, mais voilà, le temps est un peu court 
ici pour vous en parler, mais on vous les transmettra en temps et en heure. Et alors, Paul Devigne, vous 
dénoncez une non-gestion, M. Degrez, et c’est vrai que je m’étonne de cette dénonciation, puisque vous 
étiez conseiller de l’Action Sociale pendant 6 ans. Et je m’étonne que vous, en tant que conseiller, vous 
n’ayez rien fait pour que ce bien puisse être mis à la vente. Voilà. Alors, en ce qui concerne…Non, mais 
vous savez, même en étant dans l’opposition, on peut être très constructif, et amener pleins de bons 
éléments. En tout cas, c’est comme cela que ça se passe au CPAS aujourd’hui. Alors, le programme de 
politique générale de M. Bernard. Je me désole, comme vous, qu’il n’ait pas été transmis. Voilà. Je vais 
faire mon examen de conscience, et surtout mon examen de boîte mail, pour voir où cela a buggé. Mais 
certainement vous auriez dû le recevoir, vous auriez dû en avoir connaissance, vous auriez dû le lire et 
vous auriez dû être en mesure de l’amender, le critiquer, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, je vous 
rejoins tout à fait là-dessus. veuillez vraiment m’excuser parce que ce n’était pas la volonté, au 
contraire, on est très fier de ce document, on a pas à en rougir, il a été préparé en moins de 10 jours, 
puisque le délai a été très court. Et donc, l’Administration et mon cabinet, qui est là avec Ninon, ma 
cheffe cabinet, voilà, on fait un travail extraordinaire que je n’aurais absolument pas voulu ne pas vous 
montrer. Donc, on va faire la lumière là-dessus. Et quoi qu’il arrive, il vous sera transmis dans les plus 
brefs délais. Alors, on a parlé du bien-être des travailleurs, c’est essentiel pour nous, le bien-être des 
travailleurs. Je vous rassure, quant aux relations avec les syndicats, elles sont vraiment très bonnes. On a 
une relation qui est à la fois respectueuse et qui est constructive. On est à l’écoute des syndicats et 
voilà, je trouve que cela se passe vraiment très bien. J’avais peut être un peu d’appréhension par 
rapport aux syndicats, mais je dois dire que je suis surprise et très positivement surprise quant à la 
relation qu’on a avec eux. Et c’est une relation dont j’hérite. Donc, évidemment, il faut saluer le travail 
qui a été fait auparavant. Alors, le nombre de dossiers par assistant-social. Alors, moi j’ai pris mes 
renseignements, et apparemment, on est tout à fait aux normes, par rapport aux normes régionales. 
Donc, c’est vrai que les assistants-sociaux sont des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent dans 
des conditions qui sont difficiles. On l’a répété. Mais qui sont des gens, aussi, passionnés, et aujourd’hui, 
le suivi est fait. Évidemment, on est très attentif quant aux éventuels renforts qui seraient nécessaires. 
Par contre, ce qu’on peut déplorer, aujourd’hui, au CPAS de Schaerbeek, c’est qu’il y a un grand turn-
over au niveau des assistants sociaux, et c’est vrai que c’est parfois difficile que les gens soient 
opérationnels immédiatement. Donc, il faut qu’ils puissent digérer toute la législation sociale qui est 
parfois un peu spécifique, les lignes de conduite, etc. Et donc, c’est vrai, qu’on a un grand turn-over et 
qu’on voudrait être en mesure de pérenniser les assistants-sociaux, pour qu’ils puissent à la fois rester 
comme référents pour les citoyens bénéficiaires, on sait que c’est très important quand les gens 
viennent pousser la porte du CPAS, ils établissent une relation de confiance avec une seule personne, et 
ils y tienne, à cette relation de confiance. Nous y tenons également beaucoup. Et donc, il y a un vrai 
travail de pérennisation à ce niveau-là. Alors, concernant La Cerisaie, et bien voilà, en effet, nous, tout 
comme vous, nous avons tout à fait la volonté de mettre fin au malaise qui subsiste à La Cerisaie depuis 
de nombreuses années. Donc, je vois que vous n’en faites pas une affaire personnelle pour moi et j’en 
suis ravie. Donc, c’est aussi une situation dont j’ai hérité, et je compte bien, avec l’aide de 
l’Administration, et des conseillers de l’Action Sociale, m’employer à faire face à cette situation, à la 
gérer et à pouvoir rétablir de la sérénité dans La Cerisaie. Evidemment, dans l’objectif d’offrir aux 
travailleurs un cadre de travail serein, mais également pour les citoyens bénéficiaires et pour nos 
résidents, qui sont les premiers à être parfois victimes de ces problèmes internes à La Cerisaie. ils sont 
évidemment au centre de nos préoccupations, les résidents et les citoyens bénéficiaires, tous comme 
d’ailleurs les collaborateurs. Et donc, sachez qu’il y a un gros travail qui a été entamé, il y a une nouvelle 
directrice à La Cerisaie qui est là depuis 2 mois et demi, qu’on a mis 2 ans à recruter. C’est un travail de 
longue haleine, c’est un malaise qui subsiste depuis de longues années, de nombreuses années. Et notre 
volonté n’est en aucun cas d’évincer ce problème, mais de le prendre à bras le corps. Il faudra nous 
donner le temps nécessaire pour réussir à rétablir la confiance et rétablir la sérénité, dans l’objectif de 
recréer de la confiance, de recréer du lien, et de recréer un objectif qui est de travailler le mieux 
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possible pour les résidents. Alors, M. Mahieu, je regarde ce à quoi j’ai déjà répondu. vous critiquez qu’il 
y a une vision politique qui est moins claire, qui est moins ambitieuse. Certes, j’aimerais avoir une 
politique beaucoup plus ambitieuse, et c’est pour cela qu’on engage un subsidiologue d’ailleurs. Alors, 
vous n’avez sans doute pas entendu ma dernière phrase, M. Mahieu, elle a dû vous échapper, puisque 
vous avez déploré le fait que je n’aurais pas dit que j’allais me battre pour que la précarité n’augmente 
pas. Et bien si, M. Mahieu, je l’ai dit ! Je l’ai dit pourtant en fin d’exposé, au moment où il me semblait 
que l’attention était à son comble, j’ai dit que, à Schaerbeek, mais pas toute seule, au CPAS, avec l’aide 
des conseillers de l’Action Sociale, et avec l’aide de l’Administration, nous allions nous battre et 
combattre la précarité activement. Voilà, cela vous a échappé, mais pourtant je l’ai dit, et vous me 
donnez l’occasion de le répéter. Alors, oui, donc, un vaste plan transversal de la lutte contre la pauvreté 
infantile. La lutte contre la pauvreté infantile est une de nos priorités, et bien évidemment, vous n’êtes 
pas sans savoir que le projet de crèche est sur les rails. Il va sortir de terre bientôt, M. Degrez, on vous 
invitera à l’inauguration, comme vous tous d’ailleurs. Ce sera en 2021. Il faudra encore un peu de 
patience. Par contre, il n’y a pas que cela. En attendant, je vous donne un exemple de ce qu’on fait pour 
la pauvreté infantile, c’est qu’on paie des places de crèches pour les enfants dont les parents veulent se 
former, veulent prendre des cours de langue, mais n’ont pas l’occasion puisqu’ils sont à la maison avec 
de très jeunes enfants, qui ne sont pas encore scolarisés. Voilà, on prend en charge ces frais, on prend 
en charge des frais de biberons parfois, on prend en charge des frais de langes, pour des mamans qui 
n’ont pas de quoi se payer ces biens, pourtant de première nécessité pour leurs enfants. Donc, tout cela 
est pris en charge, bien évidemment, mais si vous le souhaitez, je ferai un exposé plus long sur la 
précarité infantile, qui est pour nous aussi un sujet prioritaire. Alors, oui, c’est très bien de vouloir aller 
au-delà de l’objectif régional. N’empêche qu’il faut être réaliste. Les articles 60, la politique des articles 
60, coutent au CPAS. Ok ? Et on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tout le monde 
n’est pas activable à l’emploi. il y a des gens qui ne pourront jamais travailler, et ces gens-là ont aussi 
besoin d’être accompagnés dignement. Et si on met tous nos moyens sur l’insertion socio-
professionnelle, cela demande une diminution des moyens sur d’autres politiques, et aujourd’hui, je 
veux que personne ne soit oublié, voilà, que les gens qui ne pourront jamais travailler parce qu’ils sont, 
soit trop âgés, soit en incapacité, soit qui souffrent de troubles mentaux, ou encore pour des tas 
d’autres raisons, je ne veux pas que, pour une politique seulement objectivée pour l’emploi, on oublie 
les autres. Tout le monde est important au CPAS. En termes de partenariat privilégié avec le Foyer 
schaerbeekois, bien évidemment, le Foyer schaerbeekois reste un partenaire privilégié. Mais vous savez 
comme moi que lorsque les services logements du CPAS font appel au Foyer schaerbeekois, la liste 
d’attente est souvent de 8 à 10 ans, et donc, quand on a besoin de logements d’urgence, le Foyer 
schaerbeekois n’est pas toujours en mesure d’y répondre. Nous le déplorons autant que vous. Alors, 
vous critiquez ma vision libérale. Ce n’est pas bien de vouloir des revenus de l’immobilier, M. Mahieu ? 
Je suis étonnée que vous me disiez cela, je pense que cette vision libérale n’aurait pas déplu à votre 
ancien échevin. En fait, nous voulons aussi, et je ne suis pas gênée, nous voulons challenger les 
différentes agences immobilières sociales, pour vraiment choisir celle qui sera capable, et qui sera en 
mesure d’offrir le meilleur service pour les propriétés du CPAS, et leurs locataires. Alors, bon, je ne vais 
pas redire ce que M. le Bourgmestre a déjà dit, donc, vendre la maison rue Paul Devigne, votre l’échevin 
l’avait demandé pendant 5 ans, l’avait supplié, on y est presque, voilà, je pense que c’est une bonne 
chose qui a été saluée par, en tout cas, mes différents collègues et je pense que c’est une bonne chose. 
D’ailleurs, ce budget qui sera le produit de la vente, va être réaffecté à des politiques de l’emploi, on 
peut également s’en réjouir. Vous parlez de trompe-l’œil, de classification de fonction, etc. ok, et bien 
voyons cela à l’autopsie, j’ai envie de dire. Vous dites que la dotation ne suffira pas et en même temps 
vous dites que je n’ai pas l’ambition de faire reculer la précarité, je ne sais pas très bien ce que vous 
dites. Je ne comprends pas très bien. Ensuite, vous parlez de nouveau du subsidiologue avec la 
Commune, mais je vous ai déjà répondu. Et voilà, nous pouvons passer à l’interpellation de M. Verzin. 
Voilà, M. Verzin, j’aurais bien voulu vous présenter le budget avec des slides et un projecteur, mais 
comme je l’ai dit en préambule de mon introduction et de ma présentation, malheureusement, je ne me 
suis pas prise à temps, je fais mon mea-culpa. Ce doit être le fait que je sois jeune dans ma fonction, qui 
fit que je n’ai pas pensé à prévenir la Commune qu’il fallait le projecteur et que je puisse faire une 
présentation qui soit digne de ce nom, tout comme la présidente sortante avait l’habitude de le faire, et 
de le faire très bien d’ailleurs. Alors, c’est extrêmement regrettable, je vous rejoins tout à fait sur ce 
point-là, c’est extrêmement regrettable. Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un manque de respect, 
comme vous l’avez dit, c’est regrettable, mais je suis jeune, et j’apprends, M. Verzin. Alors, il y a bien, 
malgré que vous prétendez le contraire, un programme de politique générale qui a été, non seulement 
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transmis en Comité de concertation, mais également voté en Conseil de l’Action Sociale. Comme je l’ai 
dit à votre collègue, M. Bernard, je déplore également qu’il ne vous ait pas été transmis en heure et à 
temps, et je regarderai ce qu’il en est. Alors, vous parlez d’une note de politique générale. Cette note de 
politique générale, elle arrive, non M. Verzin, non. C’est un programme. La première année, c’est un 
programme de politique générale. Ensuite, la seconde année, en 2020, vous aurez une note de politique 
générale. Alors, M. Verzin, relisez la loi !  
M. Verzin : Vous avez l’obligation, quand vous déposez le plan triennal, de l’assortir d’une déclaration 
de politique générale relative à ce plan triennal. C’est dans les textes qui nous ont été transmis. C’est 
une obligation légale. C’est une chose différente. 
M. Querton : Cela a été fait, M. Verzin. C’est un programme de politique générale qui a été transmis. Les 
obligations légales ont été remplies, M. Verzin. 
M. le Bourgmestre : On a entendu votre remarque, on a entendu la réponse. Libre à vous ensuite d’agir 
comme vous voudrez. Je propose qu’on poursuive et qu’on termine ici le débat, parce qu’on a encore 
une longue séance qui va suivre, sur d’autres sujets. 
Mme Querton : Voilà, très bien. Ensuite, Mme Boxus qui n’est plus là, mais, ah pardon, tu as changé de 
place ! Pardon. Voilà, Mme Boxus pour votre interpellation. Je vous rassure sur une chose, en tout cas, 
évidemment, les synergies avec le Foyer, etc. et je me réjouis que vous arriviez d’ailleurs bientôt dans 
vos fonctions. C’est vous la plus patiente de tout ce Conseil communal. Je vous rassure, en tous cas, sur 
la politique combative que nous voulons mener. Nous mènerons cette politique combative de manière 
un petit peu différente, avec un autre style, mais j’ai l’ambition, en tout cas, de faire diminuer la 
précarité à Schaerbeek, bien entourée que je suis. Voilà, on a parlé des logements, mais on ne va pas en 
reparler. Puis, merci Mme Desmedt pour votre interpellation également. Voilà, je crois que les questions 
se sont un peu entrecroisées, donc, au risque de me répéter, je préfère m’arrêter là. Merci à tous. 
M. Eraly : Merci M. le Président, je voulais juste ajouter, à un moment, cela a été dit par Mme la 
Présidente, que, c’est vrai que tout cela a été fait en urgence, c’est la raison pour laquelle aussi, on 
discute ce soir du budget du CPAS. Et parce qu’il doit être validé par le Gouvernement, avant les 
élections, pour qu’ensuite, le CPAS puisse investir, ne soit pas contraint d’attendre qu’un nouveau 
Gouvernement le valide, ce budget. Donc, c’est pour cela aussi que les services du CPAS ont été 
contraints de travailler très, très vite, pour pouvoir produire un budget tel que présenté, qui est de 
qualité, mais très vite, dans l’urgence. Cela, c’est un point. Deuxième point sur le logement, puisque j’ai 
été aussi cité là-dessus. C’est évidemment, vous dire que l’objectif de mieux faire fonctionner les outils 
de la politique de logement de la Commune est partagé par le CPAS, comme par la Commune. Et donc, 
je tiens à rassurer ceux qui seraient inquiets, et l’objectif c’est évidemment de renforcer les 
collaborations entre les opérateurs publics, et pas la compétition. Donc, on sait bien, comme la 
politique, le logement est un enjeu capital, et donc, il est évident qu’on y est, ensemble, on va plus loin 
que l’un contre l’autre, et donc, c’est évident que c’est l’objectif. 
M. Degrez : Oui, je vais être très bref. Je tiens à rassurer Mme la Présidente, évidemment, toutes les 
critiques et observations que nous formulons n’ont strictement rien à voir avec son âge. Mais c’est juste 
que nous considérons, quand même, qu’elles sont légitimes. J’aurais juste deux petites remarques, par 
rapport au dossier Paul Devigne. Je l’invite alors, à aller relire les procès-verbaux des Conseils de l’année 
passée, notamment, où, notamment mon groupe, avait déjà fait part de cette non-gestion. Voilà, donc, 
en soi, nous avions déjà attiré, à plusieurs reprises, l’attention de la majorité sur ce sujet. Bref, je ne vais 
pas polémiquer. Sur le nombre de dossiers, c’est quand même un enjeu, hein, il ne faut pas prendre cela 
à la légère. Il y a effectivement, beaucoup de dossiers par assistants sociaux, c’est une pression et ça 
revient souvent, et il faut aussi avoir, vous avez parlé du turn-over, notamment au niveau des équipes 
du support opérationnel. On a un cadre, et même ce cadre n’est pas complet, et en plus de cela, si on 
tient compte des temps partiels, des absences, etc. on est largement, en réalité, concrètement, en sous-
effectifs. Et donc, il y a aussi un problème par rapport à cela. Sur la taxe des bureaux, j’aimerais juste 
bien comprendre, parce que vous avez dit qu’on ne la payait pas à la Commune, et si j’ai bien compris, 
c’est exonéré aussi à la Région. C’est en page n° 9 de la note explicative, où on dit : il s’agit du 
précompte immobilier 339 et de la taxe sur les surfaces de bureau 182.422 euros. Et alors, on précise, le 
CPAS en aurait été exonéré s’il avait été propriétaire de ses bureaux. Qu’est-ce que, concrètement, cela 
veut dire ? Est-ce qu’on paie ou non cette taxe ? Est-ce que je peux avoir une réponse alors claire, parce 
que, si c’est exonéré au niveau régional, puisqu’il y avait cette taxe-là, c’est exonéré depuis 2017, sauf 
erreur. Est-ce que c’est bien exonéré au niveau de la Commune ? Quid ? Ou alors, je ne comprends pas 
la phrase. Voilà. 
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Mme Querton : M. Degrez, je relirai les PV, mais vu que…, je n’aurai pas besoin de les relire parce que 
vu l’enthousiasme avec lequel votre groupe a accueilli la nouvelle de la vente Paul Devigne, je peux me 
douter que vous étiez, en tout cas, pour une gestion quelle qu’elle soit, mais une gestion. Bref. Et donc, 
en ce qui concerne la taxe des bureaux, voilà, je me retourne vers Marielle Rutiiens qui me dit, si, on la 
taxe, on la paie, pardon, mais peut être que c’est l’occasion de demander à la Commune de ne plus la 
payer. Voilà.  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 31 voix contre 0 et 8 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 31 stem(men) tegen 
0 en 8 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 31 voix contre 0 et 8 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté 

 
Vu l’article 88 de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d’Action Sociale, relatif au budget des 
recettes et dépenses du Centre pour l’exercice 2019 à soumettre à l’approbation du Conseil Communal; 
Considérant que le budget 2019 n’est pas encore arrêté par le Conseil; qu’il y a lieu de faire face aux dépenses 
et d’assurer le bon fonctionnement des services du CPAS, 
Vu l’article 13 de l’Arrêté du 26 octobre 1995 du Collège Réuni de la Commission Communautaire Commune 
portant règlement général de la comptabilité des Centres Publics d’Action Sociale de la Région de Bruxelles-
Capitale, 
Considérant la décision du conseil communal du 19 décembre 2018; 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir aux crédits nécessaires pour le mois de juin 2019. 
Vu les articles 26bis, 111 et 113 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale, 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
DECIDE : 
d’arrêter les crédits provisoires pour le mois de juin 2019 au douzième d’allocations du budget 2018 pour faire 
face aux dépenses de traitements, salaires, pensions et charges sociales, de fonctionnement normal des 
services, de force majeure et relatives à la dette. 
 

DE GEMEENTERAAD 
Besloten, met 31 stem(men) tegen 0 en 8 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn aangaande de begroting van de ontvangsten en uitgaven van het Centrum voor het dienstjaar 2019, die 
aan de goedkeuring van de Gemeenteraad moet voorgelegd worden; 
Overwegende dat de begroting 2019 nog niet door de Raad goedgekeurd wordt; dat de uitgaven dienen te 
worden voldaan om de goede werking van de diensten van het OCMW te verzekeren; 
Gelet op artikel 13 van het Besluit van 26 oktober 1995 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Communautaire Commissie houdende algemeen reglement over de boekhouding van de centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Overwegende de beslissing van de gemeenteraad op 19 december 2018; 
Overwegende dat de nodige kredieten moeten voorzien worden voor de maand juni 2019. 
Gelet op de artikelen 26bis, 111 en 113 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLUIT : 
de voorlopige kredieten vast te stellen voor de maand juni 2019 op het respectievelijke twaalfde van de 
begroting van het dienstjaar 2018 om aan de uitgaven te voldoen voor de wedden, salarissen, pensioenen en 
sociale lasten, de normale werking van de diensten, bij overmacht en betreffende de schuld. 
 
 
 

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

* * * * * 
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Ordre du jour n°13  -=-  Agenda nr 13 
 

Budget 2019 et Plan de gestion 2019-2021 du C.P.A.S.- Approbation 
 

Begroting 2019 et Beheerplan 2019-2021van het ocmw - Goedkeuring 
 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 25 voix contre 0 et 14 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 25 stem(men) 
tegen 0 en 14 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 25 voix contre 0 et 14 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale; 
Vu l'article 88 de la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d'Action Sociale, modifié par la loi du 29 
décembre 1988, par la loi du 5 août 1992 et modifié par l'article 29 de l'ordonnance du 3 juin 2003 relative à la 
tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables des CPAS; 
Vu l'Arrêté du Collège réuni de la COCOM de la Région de Bruxelles - Capitale du 26 octobre 1995 portant 
règlement de la nouvelle comptabilité des CPAS de la région; 
Vu les articles 26bis et ter de la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976; 
Vu l'article 72 de la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976; 
Vu la décision d'approbation du Comité de concertation commune/CPAS du 23 avril 2019 portant sur le budget 
2019 et le Plan de gestion 2019-2021 du C.P.A.S; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 24 avril 2019 arrêtant le budget 2019 et le plan de gestion 
2019-2021 du C.P.A.S; 
Vu la décision du Collège du 30 avril 2019 approuvant le budget 2019 et le plan de gestion 2019-2021 du 
C.P.A.S; 
DECIDE : 

1. D'approuver le budget de l'exercice 2019 du CPAS - Administration centrale - arrêté par son Conseil 
le 24 avril 2019 à la somme de 149.804.268,00€. 

2. De fixer à 41.537.591,00€ le montant de l'intervention communale 2019 pour couvrir le manque de 
ressources du CPAS 

3. De fixer à 2.310.429,00€ le montant de la dotation de la commune 2019 résultant de la 
restructuration des hôpitaux 

4. D'approuver le plan de gestion 2019-2021 du C.P.A.S- Administration centrale - arrêté par son 
Conseil le 24 avril 2019. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 25 stem(men) tegen 0 en 14 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op artikel 88 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn gewijzigd door de wet van 29 december 1988 en de wet van 5 augustus 1992, en door artikel 29 van de 
ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en financiële, budgettaire en 
boekhoudkundige voorschriften betreffende de OCMW's; 
Gelet op het besluit van het College van de GEMGECOM van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 26 
oktober 1995 houdende vaststelling van het Nieuwe Boekhoudingsreglement voor de OCMW's; 
Gelet op artikelen 26bis en ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn; 
Gelet op artikel 72 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 
Gezien de beslissing van het overlegcomité gemeente/CPAS van 23 april 2019 tot goedkeuring over de 
begroting 2019 et beheersplan 2019-2021van O.C.M.W 
Gelet op de beraadslaging van 24 april 2019 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de begroting voor 
het dienstjaar 2019 en beheersplan 2019-2021 vastlegt; 
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Gelet op de beslissing van het College van 30 april 2019 die de begroting voor het dienstjaar 2019 en 
beheersplan 2019-2021van het OCMW vastlegt; 
BESLUIT : 

1. De begroting van het dienstjaar 2019 van het OCMW - Centrale Administratie - vastgesteld door zijn 
Raad op 24 april 2019 goed te keuren op 149.804.268,00€. 

2. Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst voor het begrotingstekort van het OCMW voor 2019 
op 41.537.591,00€ vast te stellen; 

3. Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst voortvloeiend uit de herstructurering van 
ziekenhuizen voor 2019 op 2.310.429,00€ vast te stellen 

4. Het beheerplan 2019-2021 van het OCMW - Centrale Administratie - vastgesteld door zijn Raad 
op 24 april 2019 goed te keuren 

 
 
Budget -=- Begroting 
Ordre du jour n°14  -=-  Agenda nr 14 
 

Attribution de caisses pour menues dépenses à l'école néerlandophone "GBS Paviljoen", sous contrôle du 
Service Enseignement néerlandophone – Approbation 

 
Toekenning van een kas voor geringe uitgaven aan de Nederlandstalige school "Paviljoen", onder toezicht van 

de Dienst Nederlandstalig Onderwijs - 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, notamment l'article 117 
Vu le Code Civil notamment les articles 1915 à 1945, 
Vu l'Arrêté Royal du 2 août 1990, portant règlement général sur la comptabilité communale, 
Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2014 approuvant le règlement sur les caisses pour 
menues dépenses, 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 14 octobre 2014, 
DECIDE  
D'attribuer une caisse à l'école communale "Paviljoen" d'un montant de 1.000 € 
 

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

 
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, 
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder artikel 17, 
Gezien het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, betreffende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
boekhouding, 
Gelet op de besluit van 24 september 2014 van de Gemeenteraad welke het reglement over de kassen voor 
geringe uitgaven goedkeuren, 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 oktober 2014, 
BESLUIT 
Om een kleine kas toe te kennen aan de gemeentelijke school "Paviljoen" met een bedrag van 1.000 € 
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Contrôle -=- Controle 
Ordre du jour n°15  -=-  Agenda nr 15 
 

Nouveaux statuts de l'ASBL Communale "Crèches de Schaerbeek" – Approbation 
 

Nieuwe statuten van de Gemeentelijke VZW "Crèches de Schaerbeek" - Goedkeuring 
 

M. Verzin : je n’ai pas de problème pour approuver le point sur les statuts, mais j’attire l’attention du 
Collège et du Bourgmestre sur le fait que le dispositif du texte de la délibération comporte deux points : 
points 1, approuver les nouveaux statuts de l’ASBL communale, pas de soucis. Mais un point 2, qui est : 
approuver la liste des représentants de la Commune de Schaerbeek dans l’Assemblée Générale de 
l’ASBL Crèches de Schaerbeek. 
M. le Bourgmestre : Le point 2 est retiré, M. Verzin. 
M. Verzin : Mais ce n’est pas dans la délibération que j’ai trouvée sur Hubsession ce matin. 
M. le Bourgmestre : Le point 2 est retiré, je comptais faire une déclaration au point 10, je voulais que 
tous les chefs de groupe soient là, au moins pour leur faire sur les ASBL communales. Et bien ils sont 
pratiquement tous là. 
M. De Herde : On adopte seulement les nouveaux statuts, le point du contrat de gestion est retiré, et le 
Secrétaire communal sait qu’il faut corriger la délibération. Et de même, dans l’ordre du jour que vous 
avez reçu aujourd’hui, le point 71 est retiré de l’ordre du jour aussi, de ce Conseil, pour pas qu’il y ait de 
confusion. Merci de votre vigilance.  
M. le Bourgmestre : Dans le cadre de la mise en place des nouveaux organes des ASBL communales, et il 
y a un peu de nettoyage de texte qui doit encore être fait, etc., nous vous proposerons de procéder aux 
désignations au Conseil communal du 29 mai. Nous appliquerons les termes de l’ordonnance, qui 
permet, évidemment, comme d’habitude, à la majorité, de désigner des administrateurs, de garantir au 
moins un administrateur pour l’opposition. Et nous proposons de mettre un administrateur et un 
observateur de l’opposition. Je vous ferai un courrier à tous, en donnant la liste des ASBL concernées 
par cette disposition. Et en vous invitant, peut-être, à vous voir collectivement. Je ferai une répartition 
entre vous, en fonction des discussions que vous pourriez avoir, pour désigner l’administrateur et 
l’observateur dans chacune des instances concernées. Il y aura une petite différence pour Schaerbeek 
info, ou aussi pour des questions, et des questions de majorité. à un moment on proposerait au 
Schaerbeek info d’avoir deux administrateurs de l’opposition et deux observateurs, comme cela tout le 
monde y est. Il y a des petites différences, mais la transparence est la même. Voilà, je vous ferai la liste 
des ASBL concernées. Et donc, le principe est de fonctionner avec, de mémoire, 9 administrateurs dans 
les ASBL, 8 de la majorité, 1 de l’opposition, plus un observateur. Et sur un minimum de 14 aux AG, 3 de 
l’opposition. Dans celles qui sont purement communales. Il y en a d’autres qui ont des régimes 
particuliers, et là, quand elles sont créées par un autre régime particulier, nous respectons le régime 
particulier, et nous appliquons la règle Dhondt. Mais un courrier précis, je suis un peu chahuté, ces 
derniers jours, un courrier précis vous parvient prochainement; très prochainement, pour avoir des 
propositions de désignation jusqu’à la veille du Conseil communal, c’est le 29 mai. jusqu’au 28 mai. Vous 
enverrez cela à Mme Claes, pour faire une délibération avec toutes les désignations. Par contre, je vous 
demanderai, parce qu’on va appliquer le même principe aussi au Foyer schaerbeekois, qui, son 
assemblée générale et son CA ont été convoqués pour le 20, au Foyer schaerbeekois, on aura besoin, le 
17, de connaitre un représentant au CA. Et si j’applique la règle Dhondt, se sera fort vraisemblablement 
un membre du PS. J’essaye de l’écrire demain pour que vous l’ayez vendredi.  

 
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 Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 
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Vu l'Ordonnance du 5 juillet 2018 portant sur les modes spécifiques de gestion communale et à la coopération 
intercommunale; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 février 2019; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 19 mars 2019; 
DECIDE : 
d'approuver les nouveaux statuts de l'ASBL Communale "Crèches de Schaerbeek" 
 

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

 
Gelet op de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk; 
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
Gelet op de Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de 
samenwerking tussen gemeenten; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 maart 2019; 
BESLUIT : 
om de nieuwe statuten van de gemeentevereniging VZW "Crèches de Schaerbeek" goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n°16  -=-  Agenda nr 16 
 

ASBL "Crossing Schaerbeek Jeunes" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW "Crossing Schaerbeek Jeunes" - 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 certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Crossing Schaerbeek Jeunes» affichent un résultat positif de 
2.122 € pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 23 avril 2019 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 2.122 € pour l'exercice 
2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Crossing Schaerbeek Jeunes», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif 
de 2.122€. 
 

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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Crossing Schaerbeek Jeunes” een positief saldo van 2.122 € voor 
het dienstjaar 2017 vertonen. 
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Gelet op de beslissing van 23 april 2019 waar het College akte neemt van het positief saldo van 2.122 € voor het 
dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “Crossing Schaerbeek Jeunes”, bij het dossier gehecht, die een positief 
saldo van 2.122 €vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°17  -=-  Agenda nr 17 
 

ASBL "FC Kosova Schaerbeek" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW "FC Kosova Schaerbeek" - 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 certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Considérant que les comptes de l’ASBL «FC Kosova Schaerbeek» affichent un résultat négatif de 266 € pour 
l’exercice 2017. 
Vu la décision du 19 mars 2019 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de 266 € pour l'exercice 
2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «FC Kosova Schaerbeek», déposés au dossier, qui affichent un résultat négatif de 
266 €. 
 

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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “FC Kosova Schaerbeek” een negatief saldo van 266 € voor het 
dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 19 maart 2019 waar het College akte neemt van het negatief saldo van 266 € voor 
het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “FC Kosova Schaerbeek”, bij het dossier gehecht, die een negatief saldo 
van 266 €vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°18  -=-  Agenda nr 18 
 

ASBL "Flying Rabbits Ultimate Club" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
 

VZW "Flying Rabbits Ultimate Club" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
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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 et 123 de la Nouvelle Loi Communale; 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certains subsides; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif à l'octroi, l'emploi et le 
contrôle de subventions communales; 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Flying Rabbits Ultimate Club» affichent un résultat positif de 
4.226 € pour l’exercice 2017. 
Vu la décision du 19 mars 2019 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 4.226 €pour l'exercice 
2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «Flying Rabbits Ultimate Club», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif 
de 4.226 €. 
 

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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement 
betreffende de uitreiking, het gebruik en de controle van gemeentelijke toelagen, 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Flying Rabbits Ultimate Club” een positief saldo van 4.226 € voor 
het dienstjaar 2017 vertonen. 
Gelet op de beslissing van 19 maart 2019 waar het College akte neemt van het positief saldo van 4.226 € voor 
het dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “Flying Rabbits Ultimate Club”, bij het dossier gehecht, die een positief 
saldo van 4.226 €vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°19  -=-  Agenda nr 19 
 

A.S. Schaerbeek - Comptes 2017 - Subvention 2018 - Prise d'acte 
 

VZW A.S. Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Toelage 2018 - 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «A.S. Schaerbeek» affichent un résultat négatif de 709,7€ pour l’exercice 
2017. 
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Vu la décision du 23 avril 2019 par laquelle le Collège prend acte du résultat négatif de 709,7€ pour l'exercice 
2017. 
PREND ACTE 
Des comptes 2017 de l’ASBL «AS Schaerbeek» qui affichent un résultat négatif de 437,89€. 
 

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 27 maart 2019 goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “A.S. Schaerbeek” een negatief saldo van 709,7€ voor het 
dienstjaar 2017. 
Gelet op de beslissing van 23 april 2019 waar het College akte neemt van het negatief saldo van 709,7€ voor het 
dienstjaar 2017. 
NEEMT AKTE  
van de rekeningen 2017 van de VZW “AS Schaerbeek” die een negatief saldo van 437,89€ vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°20  -=-  Agenda nr 20 
 

ASBL Maison Autrique - Comptes 2018 - Prise d'acte 
 

VZW Maison Autrique - Rekeningen 2018 - 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 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales. 
Considérant que les comptes de l’ASBL «Maison Autrique» affichent un résultat positif de 17.959,67€ et des 
fonds propres positifs s'établissant à 4.881,01 € pour l'exercice 2018. 
Vu la décision du 23 avril 2019 par laquelle le Collège prend acte du résultat positif de 17.959,67€ et des fonds 
propres positifs s'établissant à 4.881,01 € pour l'exercice 2018. 
PREND ACTE 
Des comptes 2018 de l’ASBL «Maison Autrique», déposés au dossier, qui affichent un résultat positif de 
17.959,67€ et des fonds propres positifs s'établissant à 4.881,01 €. 
 

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 27 maart 2019  goedkeurend het reglement 
betreffende de gemeentelijke toelagen. 
Overwegende dat de rekeningen van de VZW “Maison Autrique” een positief saldo van 17.959,67€ en positieve 
eigen vermogen ter waarde van 4.881,01€ voor het dienstjaar 2018 vertonen. 
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Gelet op de beslissing van 23 april 2019 waar het College akte neemt van het positief saldo van 17.959,67€ en 
positieve eigen vermogen van 4.881,01€ voor het dienstjaar 2018. 
NEEMT AKTE 
van de rekeningen 2017 van de VZW “Maison Autrique”, bij het dossier gehecht, die een positief saldo van 
17.959,67€ en positieve eigen vermogen van 4.881,01 € vertonen. 
 
 
Ordre du jour n°21  -=-  Agenda nr 21 
 

Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2018 - Aviser favorablement 
 

Kerkfabriek Sint Albertus - Rekening van 2018 - 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 2018 de la Fabrique d'Eglise 
Saint Albert; 
Vu le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 
Recettes Dépenses Excédent 
33.721,29€ 32.626,42€  1.094,87 € 
DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Saint Albert. 
 

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 
2016 van de kerkfabriek Sint Albertus goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint Albertus; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 
Ontvangsten Uitgaven Overschot 
33.721,29€ 32.626,42€  1.094,87 € 
BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint Albertus 
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Ordre du jour n°22  -=-  Agenda nr 22 
 

Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Compte 2018 – Approuver 
 

Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening van 2018 - Goedkeuren 
 
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 2018 de la Fabrique d'Eglise 
Sainte Suzanne; 
Vu le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne, 
Attendu que ce compte a été arrêté comme suit par l'administration fabricienne : 
Recettes Dépenses Excedent 
35.867,33€ 16.417,28€ 19.450,05€ 
DECIDE : 
d’aviser favorablement le compte de l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne. 
 

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 
2018 van de kerkfabriek Sint Suzanna goedgekeurd; 
Gelet op de rekening over het dienstjaar 2018 van de Kerkfabriek Sint Suzanna; 
Overwegende dat deze rekening als volgt door het kerkbestuur werd vastgesteld : 
Ontvangsten Uitgaven Overschot 
35.867,33€ 16.417,28€ 19.450,05€ 
BESLUIT : 
een gunstig advies te verlenen aan de rekening over het dienstjaar 2018. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE -=- STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 
Appui territorial et thématique -=- Territoriale en thematishe steun 
Ordre du jour n°23  -=-  Agenda nr 23 
 

Programme de Prévention urbaine - Service d'Appui thématique et territorial (SATT) - Subvention de l'ASBL 
Espace P... - Année 2019 – Approbation 
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Stedelijk preventieprogramma – Thematische en territoriale ondersteuningsdienst - Subsidie van VZW Espace 

P..., - Jaar 2019 - Goedkeuring 
 

M. Verzin : C’est parce qu’il me semble que la délibération n’est pas régulière. Ou alors vous l’avez 
changée. Mais celle qui figure sur Hubsession mentionne, je n’ai pas de problème avec le subside à 
l’Espace P, évidemment, mais dans la délibération, il est indiqué un subside de 9.000 euros pour les 
Editions Racine, et 11.000 euros au bénéfice d’une association indéterminée. C’est dans le dispositif de 
la délibération. cela me parait irrégulier. 
M. le Bourgmestre ; C’est juste, une partie du tableau qui devait être sautée. C’est une version 
« brouillon ». La dernière ligne. Cela veut dire, en fait, qu’il reste 11.000 euros sur l’article budgétaire. 
Cette dernière ligne est supprimée. Je m’étonne que cela ait échappé à la vigilance de tant de gens qui 
ont relu ce texte. Et je remercie M. Verzin pour sa vue parfaite. C’est une petite erreur. Très bien. On 
corrige.  

 
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 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions et sa 
délibération du 15 janvier 1985; 
Vu sa délibération du 27 février 2019 adoptant le budget communal pour l'exercice 2019; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2019 adoptant le règlement relatif aux subventions 
communales; 
DECIDE 
De répartir comme suit les subventions aux associations pour l'exercice 2019 : 
Espace P...  80.000 euros 

Editions Racine  9.000 euros 
 

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 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige 
toelagen en gelet op zijn raadbesluit van 15 januari 1985; 
Gelet op de beraadslaging van 27 februari 2019 die de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2019 vaststelt; 
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 27 maart 2019 dit het reglement met betrekking tot de 
gemeentelijke toelagen vaststelt; 
BESLIST 
De subsidies aan de verenigingen voor het dienstjaar 2019, als volgt te verdelen : 
Espace P...  80.000 euros 

Uitgeverij Racine (Lannoo)  9.000 euros 
 
 
Eco-conseil -=- Milieuraadgeving 
Ordre du jour n°24  -=-  Agenda nr 24 
 

Convention relative à l’installation de bacs potagers, au jardin du Musée de la bière – Approbation 
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Overeenkomst voor de plaatsing van moestuinbakken in de Biermuseumtuin - 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 ; 
Considérant que l’association de fait "Les bloempotes del ruche" a soumis un dossier de 
candidature pour développer un projet de potager collectif en bacs au sein du jardin du Musée de la Bière ; 
Considérant que l’occupation de ces parcelles potagères doit faire l’objet d’une convention d’occupation qui 
définit les droits et obligations de chacun ; 
Considérant que le projet de convention annexé a été rédigé en ces termes ;  
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins du 23 avril 2019; 
DÉCIDE : 
D’approuver le projet de convention entre la Commune de Schaerbeek et le collectif « Les bloempotes del 
ruche ». 
 

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

 
Gelet op de artikelen 117 en 123 van de nieuwe gemeentewet ; 
Overwegende dat feitelijke vereniging "Les bloempotes del ruche" een kandidatuursdossier heeft 
ingediend om een project van moestuinbakken binnen de Biermuseumtuin te ontwikkelen ; 
Overwegende dat de bezigheid van deze percelen moestuinen het onderwerp van een overeenkomst van 
bezigheid moet zijn die de rechten en verplichtingen van iedereen bepaalt; 
Overwegende dat de bijgevoegde overeenkomst in deze termen is opgesteld ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 april 2019 ; 
BESLUIT : 
De overeenkomst tussen de Gemeente van Schaarbeek en het collectief "Les bloempotes del ruche" goed te 
keuren. 
 
 
Subventions et partenariats -=- Subsidies & partnership 
Ordre du jour n°25  -=-  Agenda nr 25 
 
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) 2017-2019 - Convention 

de prêt pour le projet "Stade du Crossing - Construction d'un bâtiment d'intérêt collectif" – Approbation 
 

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën 2017-2019 - Overeenkomst 
van lening voor het project "Crossing stadium - optrekken van een gebouw voor uitrusting van collectief 

belang" - 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 liste des projets éligibles au FRBRTC 2017-2019 telle qu'approuvée par la Région de Bruxelles-Capitale ; 
Vu l'attribution du marché approuvée par le Collège en date du 18 décembre 2018 pour le projet, 
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Vu le montant de l'offre de 4.041.563,31 € TVAC,  
Vu la décision du collège des Bourgmestre et échevins du 9 avril 2019; 
DECIDE 
D'approuver la convention entre la Commune et la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'octroi d'un prêt du 
FRBRTC d'un montant de 4.041.563 € TVAC pour le projet  
 

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 lijst van de goedgekeurde projecten voor het BGHGT 2017-2019, als gezet door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering ; 
Gelet op de gunning van het contract als goedgekeurde door het College op 18 december 2018 voor het 
project ;  
Gelet op het bedrag van de aanbieding van 4.041.563,31 € incl. BTW ; 
Gelet op het Collegebesluit van 9 april 2019 ; 
BESLUIT 
Om de overeenkomst tussen de Gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot 
een BGHGT lening van 4.041.563 € incl. BTW voor het project goed te keuren  
 
 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES -=- ALGEMENE ZAKEN 
Affaires juridiques -=- Juridische zaken 
Ordre du jour n°26  -=-  Agenda nr 26 
 

Demande d'autorisation de procéder à la vente forcée et d'agir en justice dans l'aff. c/SA BRASSELLE – 
Approbation 

 
Machtiging om over te gaan tot de gedwongen verkoop en om in rechte op te treden in het geding t/nv 

BRASSELLE - 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 que différentes taxes sur la mise à disposition ou la location de chambres et appartements garnis 
que ce soit ou non dans le cadre d’une activité hôtelière ont été enrôlées pour les exercices 2011 à 2015 à 
charge de la SA BRUNO BRASSELLE (anciennement HTL - dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, 
Boulevard Auguste Reyers, 42) 
Que la dette (arrêtée au 30/09/218) s’élève à  un montant de 76.480,64 € en principal, auquel il faut ajouter la 
somme de 19.803,09 € à titre d’intérêts, 177,63 € à titre de frais et 86,42 € à titre de frais documentaires ; 
Considérant que de nombreuses démarches pour recouvrer ces montants ont été entreprises par l'Huissier de 
justice de la commune, Maître Philippe Mormal ; 
Que celles-ci n'ont donné aucun résultat ; 
Considérant qu'au vu de ces éléments, le Collège avait décidé en date du 21/08/2018 de procéder à la vente 
forcée de l’immeuble sis Boulevard Auguste Reyers, 42 et de transférer le dossier au service Affaires juridiques, 
en vue de désigner un avocat chargé de la procédure ; 
Que Me Eric RIQUIEZ est en charge de la procédure ; 
Considérant qu’en date du 07/02/2019, Me RIQUIER, par l’intermédiaire de son huissier, Me DEBRAY, a procédé à 
un acte de saisie immobilière exécutoire ; 
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Qu’il convient à présent de déposer une requête en désignation de notaire devant le juge des saisies pour 
pouvoir faire vendre le bien ; 
DECIDE : 

1. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est autorisé à procéder à la vente forcée et à agir en justice 
dans l'affaire susvisée contre la SA BRUNO BRASSELLE ; 

2. Le Collège approuve la désignation de Me RIQUIER pour ce faire. 
 

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 verschillende belastingen op de bemeubelde kamers en appartementen al dan niet in het 
kader van een hotelactiviteit en op de 
onafgewerkte gebouwen voor de dienstjaren 2011 t/m 2015 zijn ingekohierd ten laste van de NV BRUNO 
BRASSELLE (vroeger HTL - waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Auguste 
Reyerslaan, 42). 
Dat het hoofdbedrag (vastgelegd op 30/09/2018) van de belasting 76.480,64 € bedraagt, waaraan de volgende 
bedragen moeten worden toegevoegd : 19.803,09 € intresten, 177,63 € kosten en 86,42 € documentaire kosten; 
Overwegende dat talrijke stappen om deze bedragen te innen, door de gerechtsdeurwaarder van de gemeente, 
Meester Philippe MORMAL, ondernomen werden; 
Dat deze geen resultaat gegeven hebben ; 
Overwegende dat rekening houdende met deze elementen, het College op 21/08/2018 besloot om over te gaan 
tot de gedwongen verkoop van het gebouw gelegen Auguste Reyerslaan, 42 en om het dossier over te dragen 
aan de dienst Juridische Zaken met het oog op de aanstelling van advocaat belast met de procedure ; 
Dat Mr Eric RIQUIEZ de leiding heeft over de procedure; 
Overwegende dat op 07/02/2019, Mr RIQUIER via zijn gerechtsdeurwaarder, Mr DEBRAY, overgegaan is tot een 
handeling van uitvoerbare onroerende inbeslagname van onroerend goed; 
Overwegende dat het nu aangewezen is om een verzoek tot notarisaanstelling in te dienen bij de beslagrechter 
om dit goed te kunnen laten verkopen; 
BESLUIT : 

1. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om over te gaan tot de gedwongen 
verkoop en in rechte op te treden in de bovenvermelde zaak tegen de NV BRUNO BRASSELLE; 

2. Het College keurt te dien einde de aanstelling van Meester Riquier goed. 
 
 
Gestion immobilière -=- Vastgoedbeheer 
Ordre du jour n°27  -=-  Agenda nr 27 
 

Parc Josaphat - Cahier des charges pour l'exploitation de la buvette Monplaisir – Approbation 
 

Josafatpark - Bestek voor de uitbating van de Monplaisir bar - Goedkeuring 
 

M. Bouhjar : D’abord, j’ai une petite remarque, c’est que le cahier des charges qui nous a été proposé 
sur Hubsession n’était qu’en néerlandais. On n’avait pas la version francophone. C’est la deuxième fois 
que cela arrive. Et je n’ai pas pu, en quelques mots si on pouvait nous expliquer. C’est pour M. Nimal, il 
va nous donner un petit mot d’explication. 
M. Nimal : Donc, effectivement, c’est le projet d’appel à projet pour l’espace horéca Monplaisir. c’est un 
contrat qui normalement terminait le 30.06.2010. On a constaté, effectivement, que cela faisait un 
certain temps qu’il était fermé. Il y avait, au surplus, un solide arriéré de loyers. On l’a mis en demeure 
de reprendre, il a expliqué qu’il avait des problèmes de santé importants, et qu’il ne savait plus 
reprendre. forcément, on a mis fin avec effet immédiat. Cela a été notifié le 22.03. Et donc, maintenant, 
c’est le projet de cahier des charges. Le loyer est fixé à 450 euros par mois X 12. Le précédent était de 
250, mais c’est l’évaluation actuelle, vu l’ensemble des travaux qui ont été faits. Pour le reste, vous 
verrez qu’on est très souple, je dirais, dans les demandes, et on verra bien ce qui va arriver comme 
proposition, en disant que, et bien, idéalement, il fallait une carte la plus large possible avec petite 
restauration, croque-monsieur, spaghetti, sandwich, soupe, snack… Une attention particulière pour les 
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produits sains, une ouverture la plus large possible. On verra bien ce qui est proposé dans ce cadre-là. Et 
pour l’activité horeca aussi, en disant ; carte comprenant boissons froides, chaudes, soft, jus, bières, 
vins, enfin, c’est très, très large. Et pour candidature, on dit que c’est 50% prix, et 50% élément 
qualitatif, intégration de projet dans l’environnement, qualité des produits, qualité des prestations, et 
immobilier. Et il y a déjà eu l’une ou l’autre personne, officieusement, qui téléphone. On leur a dit que 
cela allait être publié, et on attend le cahier des charges. Mais forcément, cela ne sera pas exploité en 
juillet et août. Cela il ne faut pas se faire d’illusion. C’est pour une ouverture idéalement en septembre, 
septembre-octobre. C’est la buvette qui se trouve tout en haut, qui est fermée actuellement.  
M. Mahieu : Je l’avais dit en commission, mais je voulais le redire ici, je trouve juste dommage qu’on ne 
soit pas un peu plus ambitieux en terme d’alimentation durable, et qu’on parle juste de produits sains, 
mais qu’on ne soit pas un peu plus ambitieux en terme de produits bio, circuits plus courts, circuits 
locaux, voilà. Je crois que là, on rate une occasion. 
M. Nimal : Oui, j’ai émis une attention particulière qui sera accordée aux produits sains figurant à la 
carte. On verra à l’autopsie les propositions qu’on a. 
M. le Bourgmestre : Ce n’est pas nous qui manquons d’ambition, nous voulons être certains d’avoir un 
exploitant d’abord. Et nous serions au regret de ne pas avoir d’offre qui correspond à une ambition qui 
serait exagérée par rapport au marché. Par contre, ce sera évidemment un critère de choix s’il y a 
plusieurs offres. S’il y a plusieurs offres, les heures d’ouverture et le type de nourriture seront des 
critères qui seront marquants, et sur lesquels vous aurez un débat lorsqu’on viendra avec une 
délibération ici.  
M. Nimal : En critère de sélection, c’est mentionné, dans les éléments qualitatifs, et dans les éléments 
qualitatifs, il est mis qualité des produits de consommation et des boissons mises en vente, équilibrés et 
sains. je pense que c’est mentionné. 
M. Bouhjar : Je veux bien le qualitatif, on est tous pour le qualitatif, mais à un moment donné, il faut 
aussi vous rendre compte que les tarifs qui sont exercés dans la Laiterie, ces tarifs de la Grand Place ou 
des Champs Elysées, c’est très cher. Et qu’on ait quand même…, non, c’est très cher ! 
M. le Bourgmestre : C’est bien pour cela qu’on n’a pas mis comme condition exclusive cette question de 
purement qualité. On va voir ce que le marché propose, et on aura un choix intelligent à faire en 
fonction des réalités du marché. 
 

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 12 mars 2019 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette décision 
DECIDE : 
d'adopter le cahier des charges, déposé au dossier, pour l'exploitation de la buvette Monplaisir au parc Josaphat 
 

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. 12 maart 2019 
Overwegend dat het betaamt gevolg geven aan deze beslissing 
BESLUIT : 
Het bestek voor de uitbating van de Monplaisir bar, neergelegd in het dossier, aan te nemen 
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Ordre du jour n°28  -=-  Agenda nr 28 
 

Rue Jolly, 164 - Logement duplex 3 chambres - Bail emphytéotique avec l'asbl ASIS – Approbation 
 

Jollystraat, 164 - Duplex met 3 woonkamers - Erfpacht met vzw ASIS – 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 les obligations incombant à la Commune dans le cadre des subsides dont les immeubles à transférer ont 
bénéficié pour leur acquisition, rénovation ou construction, et notamment celles issues de 

• a) l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, telle que modifiée 
• b) l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine et de ses arrêtés 

d'exécution 
• c) l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale en date du 4 février 1999 relatif à la 

vente par les communes et les centres publics d'aide sociale de certains immeubles 
Vu l'accord de majorité 2018-2024 prévoyant le transfert de gestion des logements communaux au Foyer 
schaerbeekois et à l’asbl ASIS 
Vu sa délibération du 03.12.2013 approuvant le plan communal Logement dont le transfert des logements 
communaux constitue une des actions à entreprendre 
Vu ses délibérations précédentes des 26.11.2014, 23.09.2015 et 29.11.2017 approuvant le transfert de 
respectivement 15, 10 et 4 appartements à l'ASIS ; 
Vu les statuts de l'agence immobilière sociale 'ASIS' et sa mission spécifique en matière de logement 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30.04.2019 
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette décision 
DECIDE : 
d'adopter le bail emphytéotique, déposé au dossier, avec l'asbl Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale 
(Chaussée de Haecht, 226 - 1030 Bruxelles) relatif à un logement duplex 3 chambres sis rue Jolly pour un canon 
de 5.306,05 €/an pour une durée de 27 ans 
 

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

 
Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de verplichtingen van de Gemeente in het kader van de subsidies waarvan de over te maken 
gebouwen hebben genieten bij hun verwerving, renovatie of bouw, en in het bijzonder deze voortvloeiend uit : 

• a) de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van wijken, zoals 
gewijzigd 

• b) de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stadsherwaardering, en haar 
uitvoeringsbesluiten 

• c) het besluit van Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 februari 1999 betreffende 
de verkoop van bepaalde gebouwen door de gemeenten 

Gelet op het meerderheidsakkoord 2018-2024 dat voorziet in de transfert van het beheer van de 
gemeentewoningen aan de Schaarbeekse Haard en aan de vzw ASIS 
Gelet op haar beraadslaging van 03.12.2013 tot goedkeuring van het gemeentelijk Huisvestingsplan waarin de 
transfer van de gemeentewoningen een van de uit te voren acties is 
Gelet op haar voormalige beraadslagingen van 26.11.2014, 23.09.2015 en 29.11.2017 waarbij 15, 10 en 
4 appartementen aan ASIS toevertrouwd werden 
Gelet op de statuten van de Sociale Verhuur Maatschappij 'ASIS' en haar specifieke opdracht inzake huisvesting 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 30.04.2019 
Overwegend dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van deze beslissing 
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BESLUIT : 
de erfpacht (neergelegd in het dossier) met de vzw ASIS (Haachtsesteenweg, 226 - 1030 Brussel) betreffend 1 
duplex 3 woonkamers gelegen Jollytstraat 164 tegen een canon van 5.306,05 €/jaar voor een tijdperk van 27 
jaren goed te keuren 
 
 
Ordre du jour n°29  -=-  Agenda nr 29 
 

Terrain communal Rue Henri Evenepoel à l'angle de la Rue Jules Lebrun - Option d'achat à la S.A. Robert 
Immo – Approbation 

 
Gemeentelijke terrein Henri Evenepoelstraat op de hoek van Jules Lebrunstraat - Koopoptie aan de N.V. 

Robert Immo - Goedkeuring 
 

Mme Lahssaini : Dans le PV de la commission, je vois qu’il est indiqué que les renseignements ont été 
pris auprès de la région, afin de voir ce qui pourrait être bâti. Est-ce qu’il y a une réponse de la Région à 
cette question ? 
M. Nimal : C’est un bout de terrain qui appartient à la Commune au coin rue Evenepoel et rue Jules 
Lebrun. Un bout de terrain sur lequel on ne sait pas construire grand-chose, et pour lequel on a reçu une 
offre, je vais y revenir dans une seconde, pour lequel on a eu une offre d’un propriétaire du terrain juste 
derrière, et tout à fait enclavé, qui, évidemment, est plus qu’intéressé par ce bout de terrain. On a 
demandé au géomètre de l’évaluer. Le terrain total de 562 mètres carrés a été évalué à 195.000 euros. 
Nous avons posé la question, d’abord en interne, à nos services Urbanisme, de voir d’après eux, ce 
qu’on savait construire, nous, éventuellement, sur ce terrain. Et le service Urbanisme communal a rendu 
une analyse en disant que c’était un terrain, je parle du terrain communal, extrêmement difficile pour 
construire, et que ce n’était pas gagné du tout d’avoir un permis pour pouvoir bâtir sur ce terrain. on 
s’est posé la question de l’opportunité de la vente, et c’est dans ce cadre-là que la question a été posée 
à la Région, pour savoir si cela ne poserait pas de problème de vendre la totalité du terrain par rapport 
au développement futur, aménagement du carrefour et Médiapark. Et c’est dans ce cadre-là que la 
Région nous a dit qu’il y avait une partie de terrain qu’il ne fallait pas vendre et qu’on devrait garder 
dans le but de l’aménagement de carrefour. Donc, on ne vend pas cette parcelle de terrain-là. Celle-là, la 
question qui a été posée à la Région, c’est un terrain beaucoup plus petit qui est vendu. Et donc, dans ce 
cadre-là, il y avait une offre initialement d’abord de 285.000 euros que nous avions refusée. Et puis 
maintenant il y a une offre de 350.000 euros. Et vu les différents éléments ici, on s’est dit, 
effectivement, que c’était une bonne opération, vu qu’on ne savait pas bâtir, nous, dessus, sur ce petit 
bout de terrain, mais on garde toute une partie, conformément à ce que l’ADT, la Région nous avait 
demandé de garder, pour le réaménagement du carrefour.  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Décidé, par 36 voix contre 3 et 0 abstention(s). 6 membres n'ont pas voté -=- Besloten, met 36 stem(men) tegen 
3 en 0 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Décidé, par 36 voix contre 3 et 0 abstention(s). 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 02.04.2019 
Considérant qu'il convient de faire droit aux conclusions de cette décision 
DECIDE 
de marquer son accord sur l'option d'achat, déposée au dossier, à conférer à la S.A. Robert Immo (Chaussée de 
Louvain, 708 - 1030 Bruxelles) de la parcelle communale située à l'angle de la Rue Henri Evenepoel et de la rue 
Jules Lebrun à 1030 Schaerbeek, cadastrée C100/02, pour une superficie de 371 m² pour un prix de 350.000 € 
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DE GEMEENTERAAD 

Besloten, met 36 stem(men) tegen 3 en 0 onthouding(en). 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 02.04.2019 
Overwegende dat het betaamt gevolg te geven aan de conclusies van deze beslissing 
BESLUIT 
akkoord te gaan om de koopoptie, neergelegd in het dossier, te verschaffen aan de N.V. Robert Immo 
(Leuvensesteenweg, 708 - 1030 Brussel) van het gemeentelijk perceel gelegen op de hoek van Henri 
Evenepoelstraat en Jules Lebrunstraat te 1030 Schaarbeek, gekadastreerd C 100/02, voor een oppervlakte van 
371 m², voor een prijs van 350.000 € 
 
 
 
RESSOURCES HUMAINES -=- HUMAN RESOURCES 
Carrière -=- Loopbaan 
Ordre du jour n°30  -=-  Agenda nr 30 
 
Statut pécuniaire - Octroi d'une prime forfaitaire aux membres de l'équipe de coordination du plan d'urgence 

et d'intervention communal – Approbation 
 

Geldelijk statuut - Toekenning van een forfaitaire toelage aan de leden van het coördinatieteam van het 
gemeentelijk nood- en interventieplan (GNIP) - 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 119 de la nouvelle loi communale, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités ; 
Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux Plans d’Urgence et d’Intervention Communaux (PUIC); 
Considérant les obligations de disponibilité et d'accessibilité ainsi que la charge opérationnelle et psychosociale 
que représente l'exercice d’une fonction dans l’équipe de coordination du Plan d’Urgence et d’Intervention 
communal ; 
Considérant que l’octroi d’une prime aux membres de l’équipe de coordination PUIC constituerait une 
contrepartie financière méritée et légitime en regard des contraintes imposées par ces fonctions ; 
Vu le protocole d’accord unanime signé en séance du 24 avril 2019 du Comité particulier de négociation ; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 mars 2019, 
DECIDE 
Article 1er 
Tout membre du personnel désigné par le Collège pour exercer, à titre de fonction accessoire, une fonction au 
sein de l’équipe de coordination du Plan d’Urgence et d’Intervention communal bénéficie d’une prime 
forfaitaire pour régime d’accessibilité exceptionnelle.  
Les fonctions accessoires de l’équipe de coordination sont les suivantes : 

• Fonctionnaire de Planification d’Urgence 
• Responsable Direction Information et adjoints (D5) 
• Responsable Direction Logistique et adjoints (D4) 
• Responsable D2-PIPS et adjoints 

Bénéficient également de la prime, les personnes qui exercent les fonctions de coordinateur ou de coordinateur 
adjoint du PUIC, même s’ils exercent leur fonction à titre principal. 
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Article 2 
Le montant brut non indexé de la prime est fixé à 1.632 euros en base annuelle, soit 136 euros en base 
mensuelle. 
Ce montant variera de la manière prévue par les dispositions légales organisant un régime de liaison des 
rémunérations dans le secteur public à l’indice des prix à la consommation. Il est lié à l’indice pivot 138,01. 
Le montant brut forfaitaire est fixé indépendamment du régime hebdomadaire de travail et du grade de l’agent 
qui en bénéficie.  
Il est soumis aux retenues de cotisations sociales et au précompte professionnel selon les règles qui 
s’appliquent au traitement de l’agent bénéficiaire, en fonction de son statut (contractuel, statutaire stagiaire ou 
statutaire à titre définitif). 
Article 3 
La prime est versée mensuellement, à terme échu, tout au long de l’année durant laquelle l’agent exerce la 
fonction complémentaire PUIC pour laquelle il a été désigné. 
Le versement de la prime est toutefois suspendu durant les périodes de plus de deux mois calendrier pendant 
lesquelles l’agent est ou se déclare indisponible pour effectuer la fonction complémentaire PUIC pour laquelle il 
a été désigné, quel que soit le motif d’indisponibilité (congés annuels, congés de maladie ou de 
maternité/paternité, interruption complète de carrière, indisponibilité pour raisons privées, etc.). 
Cette période est ramenée à un mois calendrier si au cours des douze mois calendrier précédents, la prime a 
déjà fait l’objet d’une suspension de paiement en raison d’une indisponibilité supérieure à deux mois. 
Article 4 
L’octroi de la prime cesse de plein droit quand l’agent démissionne de la fonction accessoire pour laquelle il a 
été désigné ou que le Collège lui retire cette fonction, à la date d’effet de cette fin de fonction. 
Le bénéfice de la prime est strictement lié à l’exercice de la fonction dans le cadre du PUIC et ne pourra donner 
lieu à aucune indemnité compensatoire si l’exercice de la fonction accessoire prend fin. 
La cessation de la relation de travail dans la fonction principale entraîne automatiquement la cessation de la 
désignation dans la fonction accessoire. 
Article 5 
En cas de pré-alerte ou de déclenchement effectif d’un plan d’urgence (PUIC ou PIPS ) les prestations effectuées 
dans ce cadre seront considérées comme prestations en heures supplémentaires et se verront appliquer les 
dispositions prévues par le règlement de travail pour l’octroi d’un congé compensatoire ou le paiement de ces 
prestations. 
Article 6 
Le présent règlement sort ses effets le 1erjanvier 2019. 
 

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

 
Gelet op artikels 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op de het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 over Gemeentelijk Nood-en Interventieplannen (GNIP); 
Gezien de beschikbaarheids-en toegangbaarheidsverplichtingen, evenals de operationele en psychosociale 
lasten die voortvloeien uit de uitoefening van een functie in de coördinatieteam van het Gemeentelijk Nood-en 
Interventieplan; 
Gezien dat de toekenning van een premie aan de leden van de GNIP-coördinatieteam een verdiende en 
gewettigd financiële tegenprestatie zou vormen voor de vereisten opgelegd door deze functies ; 
Gelet op het protocol van unaniem akkoord ondertekend in vergadering van het Bijzonder 
Onderhandelingscomité van 24 april 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 maart 2019; 
BESLUIT 
Artikel 1 
Een forfaitaire specifieke toelage wegens uitzonderlijke regime van beschikbaarheid en toegangbaarheid wordt 
toegekend aan alle personeelsleden aangewezen door het College  om een bijkomende functie in de 
coördinatieteam van het Gemeentelijk Nood- En Interventieplan uit te oefenen. 
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De bijkomende functies van de coördinatieteam zijn de volgende : 

• Noodplanningsambtenaar 
• Verantwoordelijke directie Informatie en adjuncten (D5) 
• Verantwoordelijke Directie Logistiek en adjuncten (D4) 
• Verantwoordelijke D2-PSIP en adjuncten 

Genieten eveneens van de premie, de personen die de functie van GNIP coördinator of adjunct-coördinator 
uitoefenen, ook indien deze hun functie als hoofdactiviteit uitoefenen. 
Artikel 2 
Het niet geïndexeerde bruto bedrag van de premie wordt op 1.632 euro’s op jaarlijkse basis, hetzij 136 euro’s op 
maandelijkse basis. 
Dit bedrag zal schommelen op de wijze bepaald bij de wettelijke schikkingen houdende inrichting van een 
stelsel tot koppeling van de bezoldigingen in de openbare sector aan het indexcijfer der consumptieprijzen en 
wordt verbonden aan de spilindex 138,01. 
Het forfaitaire bedrag wordt vastgesteld onafhankelijk van de wekelijkse werkuren en van de graad van het 
personeelslid die ervan geniet. 
Het is onderworpen aan de sociale bijdragen en aan de beroepsvoorheffing volgens de regels die van 
toepassing zijn op het salaris van het personeelslid die ervan geniet (contractueel, statutaire stagiaire of 
statutaire in vast verband). 
Artikel 3 
Deze premie wordt maandelijks uitbetaald, aan het einde van de maand, over het gehele jaar waarin het 
personeelslid de bijkomende GNIP-functie uitoefent. 
De uitkering van de premie wordt echter opgeschorst gedurende de perioden langer dan twee 
kalendermaanden, gedurende welke het personeelslid onbeschikbaar is of zich onbeschikbaar meldt om de 
bijkomende GNIP-functie voor dewelke hij werd aangewezen, uit te oefenen, ongeacht de redenen van de 
onbeschikbaarheid (jaarlijkse vakantiedagen, ziekteverlof, moeder/vaderschapsverlof, volledige 
loopbaanonderbreking, onbeschikbaarheid om persoonlijke redenen, enz.) 
Deze periode wordt teruggerekend tot één kalendermaand, indien in de afgelopen twaalf kalendermaanden, 
eerder al een schorsing van betaling van de premie heeft plaatsgevonden, omwille van een onbeschikbaarheid 
van een langere periode dan twee maanden. 
Artikel 4 
De toekenning van de premie wordt van rechtswege opgeschort wanneer het personeelslid zich uit de 
bijkomende functie waarvoor hij werd aangewezen terugtrekt of wanneer het College hem deze functie 
ontneemt, met ingang op de datum van deze einde van de functie. 
De toekenning van de premie is strikt verbonden aan de uitoefening van de functie in het kader van het GNIP en 
kan geen aanleiding geven tot een compenserende vergoeding als de uitoefening van de bijkomende functie 
beëindigd wordt. 
De beëindiging van het dienstverband van de hoofdactiviteit brengt automatisch de beëindiging van de 
aanwijzing met zich mee. 
Artikel 5 
In geval van vooralarm of van werkelijke activatie van een noodplan (GNIP of PSIP), worden de prestaties 
uitgevoerd in dit kader beschouwd als prestatie van overuren en de bepalingen voorzien door het 
arbeidsreglement zullen worden toegepast voor het toekennen van een compensatieverlof of de uitbetaling van 
deze prestaties. 
Artikel 6 
Onderhavig reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2019. 
 
 
 
INFRASTRUCTURES -=- INFRASTRUCTUUR 
Equipement -=- Uitrusting 
Ordre du jour n°31  -=-  Agenda nr 31 
 
Marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture d’articles de serrure à rotation et 

de serrurerie - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
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Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van artikels voor 

draaisloten en slotenmakerij - Wijze van gunnen en vaststellen 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 modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 09 avril 2019 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions d’un marché ayant pour objet «Marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la 
fourniture d’article de serrure de rotation et de serrurerie » tel que décrit dans le cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2019/014; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts ou subsides ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet aux budgets ordinaire et extraordinaire pour 
2019; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 09 avril 2019 de passer un marché par 
procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet « Marché ayant pour objet la 
conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture d’articles de serrure à rotation et de serrurerie » tel 
que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2019/014. 

2. La dépense estimée par an à 33 300€ TVA comprise, sera imputée à l’article  ***/125-02-*** et 
***/124-02/*** du budget ordinaire 2019 et aux articles prévus à cet effet des budgets ordinaires et 
extraordinaires 2019,2020,2021,2022 et 2023 aux codes fonctionnels et économiques adéquats et 
financée par le mode de financement arrêté.  

 
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 gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 22 juni 
2017 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
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Gelet op de beslissing van 09 april 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp « Opdracht met als voorwerp het afsluiten 
van een raamovereenkomst voor de levering van artikels voor draaisloten en slotenmakerij» zoals beschreven in 
het bestek SCHA/EQUIP/2019/014; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen of subsidies ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 09 april 2019 om een opdracht te 
plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp 
«Dienst gebouwen - Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de 
levering van artikels voor draaisloten en slotenmakerij » zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2019/014. 

2. De uitgave, geschat per jaar op 33 300€ € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel ***/125-
02-*** en ***/124-02/*** van de buitengewone begroting 2019 en de artikelen voorzien voor dit 
doel van de gewone en buitengewone begrotingen 2019,2020,2021,2022 en 2023 met de passende 
functionele en economische codes en gefinancierd volgens de voorziene financieringswijze .en 
gefinancierd worden. 

 
 
Ordre du jour n°32  -=-  Agenda nr 32 
 
Service bâtiments - Marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture de tuyauterie 

et d’accessoires de chauffage - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

 
Dienst gebouwen- Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van 
pijpen en verwarmingstoebehoren-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 modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017 ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 26 mars 2019 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions d’un marché ayant pour objet «Service bâtiments - Marché ayant pour objet la conclusion d'un 
accord-cadre pour la fourniture de tuyauterie et d’accessoires de chauffage  » tel que décrit dans le cahier 
spécial des charges SCHA/EQUIP/2019/001; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet aux budgets ordinaire et extraordinaire pour 
2019; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
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PREND POUR INFORMATION 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 mars 2019 de passer un marché par 
procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet «Service bâtiments - Marché ayant 
pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture de tuyauterie et d’accessoires de 
chauffage» tel que décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2019/001. 

2. La dépense estimée par an à 30 000€ TVA comprise, sera imputée à l’article 137/125-02-620 du 
budget ordinaire 2019 et aux articles prévus à cet effet des budgets ordinaires et extraordinaires 
2019,2020,2021,2022 et 2023 aux codes fonctionnels et économiques adéquats et financée par le 
mode de financement arrêté.  

 
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 gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 22 juni 
2017 ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 26 maart 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp «Dienst gebouwen - Opdracht met als 
voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van pijpen en verwarmingstoebehoren » 
zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2019/001; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 maart 2019 om een opdracht 
te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp 
«Dienst gebouwen - Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de 
levering van pijpen en verwarmingstoebehoren » zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2019/001. 

2. De uitgave, geschat per jaar op 30 000€ € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 137/125-
02-620 van de buitengewone begroting 2019 en de artikelen voorzien voor dit doel van de gewone 
en buitengewone begrotingen 2019,2020,2021,2022 en 2023 met de passende functionele en 
economische codes en gefinancierd volgens de voorziene financieringswijze .en gefinancierd 
worden. 

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

Marché public de faible montant conclu par une facture acceptée pour la fourniture de produits 
métallurgiques - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 
Overheidsopdracht via een aanvaarde factuur voor de levering van metaalproducten - 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 
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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 : articles 
1er à 8, 12, 13, 17, 18, 38, 38/4, 38/7, 44 à 65, 115 à 127 et 145 à 160; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 30 avril 2019 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions du marché de faible montant ayant pour objet « la fourniture de produits métallurgiques » pour une 
durée de 1 an reconductible tacitement à maximum 2 reprises aux conditions du cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2019/010. 
Considérant que les dépenses seront financées par emprunts; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet au budget extraordinaire pour 2019 ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION : 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 avril de passer le marché public de faible 
montant conclu par facture acceptée, ayant pour objet la fourniture de produits métallurgiques pour 
une durée de 1 an reconductible tacitement à maximum 2 reprises aux conditions du cahier spécial 
des charges SCHA/EQUIP/2019/010. 

2. La dépense, d'un montant de 36.300 € TVAC, sera imputée à l’article ***/125-02/*** du 
budget extraordinaire 2019 et aux articles prévus à cet effet des budgets ordinaires et 
extraordinaires 2019, 2020, 2021 et 2022 aux codes fonctionnels et économiques adéquats et 
financés par le mode de financement arrêté.  

 
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 van 
14 januari 2013 artikelen 1 tot 8, 12, 13, 17, 18, 38, 38/4, 38/7, 44 tot 65, 115 tot 127 en 145 tot 160; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Gelet op de beslissing van 30 april 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht van beperkte waarde met als voorwerp "de levering van 
metaalproducten voor een periode van 12 maanden". De opdracht zal maximum twee maal stilzwijgend 
kunnen worden vernieuwd voor een nieuwe periode van 12 maanden overeenkomstig het 
bestek SCHA/EQUIP/2019/010; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
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NEEMT TER INFORMATIE : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2019 om 
een overheidsopdracht van beperkte waarde tot stand gekomen door een aanvaarde factuur, met 
als voorwerp de levering van metaalproducten voor een periode van 12 maanden. De opdracht zal 
maximum twee maal stilzwijgend kunnen worden vernieuwd voor een nieuwe periode van 12 
maanden overeenkomstig het bestek SCHA/EQUIP/2019/010. 

2. De uitgave, van 36.300 € BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel ***/125-02/*** van de 
buitengewone begroting 2019 en de artikelen voorzien voor dit doel van de gewone en 
buitengewone begrotingen 2019, 2020, 2021 et 2022 met de passende functionele en economische 
codes en gefinancierd volgens de voorziene financieringswijze. 

 
 
Ordre du jour n°34 -=-  Agenda nr 34 
 
Service bâtiments - Marché public de fourniture visant la conclusion d'un Accord-cadre pour la fourniture de 
produits de peinture, de traitement de bois et d'accessoires sur une période d'un an reconductible une fois - 

Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
 

Dienst gebouwen - Overheidsopdracht voor leveringen met het oog op de afsluiting van een 
raamovereenkomst voor de levering van verf en houtenbehandelingsproducten en toebehoren voor een 

periode van één jaar, eenmaal hernieuwbaar - Keuze van de 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 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 ; 
Vu la décision du Collège du 23 avril 2019 de  passer le marché public de fournitures fondé sur un accord-cadre, 
estimé à 193 000€ HTVA, et ayant pour objet la fourniture de produits de peinture, de traitement de bois et 
d'accessoires sur une période d'un an reconductible une fois 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/2019/027. 
Considérant que la dépense sera financée par le mode de financement arrêté aux budgets 2019, 2020 et 2021; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION 

1. La décision du Collège du 23 avril 2019 de  passer le marché public de fournitures fondé sur un 
accord-cadre, estimé à 193 000€ HTVA, et ayant pour objet la fourniture de produits de peinture, de 
traitement de bois et d'accessoires sur une période d'un an reconductible une fois 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/2019/027. 
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2. La dépense, ne pouvant dépasser le montant maximal autorisé de la procédure choisie soit 221 
000€ HTVA, sera imputée aux différents articles prévus à cet effet aux budgets ordinaires et 
extraordinaires de 2019, 2020 et 2021 aux codes fonctionnels et économiques adéquats et sera 
financée par le mode de financement arrêté.   

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 234 et 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 ; 
Gelet op de beslissing van het College van 23 april 2019 om een overheidsopdracht voor leveringen gebaseerd 
op een raamovereenkomst, geschat op 193 000€ BTWE, met als voorwerp de levering van elektrisch materiaal 
voor een periode van één jaar, eenmaal hernieuwbaar 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/2019/027 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door de op de begrotingen 2019, 2020 en 2021 voorziene 
financieringswijze ; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van 23 april 2019 om een overheidsopdracht voor leveringen 
gebaseerd op een raamovereenkomst, geschat op 193 000€ BTWE, met als voorwerp de levering van 
elektrisch materiaal voor een periode van één jaar, eenmaal hernieuwbaar 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/2019/027. 

2. De uitgave, die het maximaal toegestane bedrag van de gekozen procedure niet mag 
overschrijden hetzij 221 000€ BTWE, zal worden aangerekend op de verschillende hiertoe op de 
gewone en buitengewone begrotingen van 2019, 2020 en 2021 voorziene artikels met de adequate 
functionele en economische codes en zal worden gefinancierd met de vastgestelde 
financieringswijze. 

 
 
Ordre du jour n°35  -=-  Agenda nr 35 
 
Marché public de fournitures ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la livraison, l'installation 

et le montage de matériel et d'électroménager - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

 
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de 

levering, installatie en montage van materiaal en elektro - 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 
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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 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 23 avril 2019 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions d’un marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la livraison, l'installation et le 
montage de matériel et électroménagers tel que décrit dans le cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2019/013; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts ou subsides ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet aux budgets ordinaire et extraordinaire pour 
2019; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 avril 2019 de passer un marché par 
procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre 
pour la livraison, l'installation et le montage de matériel et électroménager » tel que décrit dans le 
cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2019/013. 

2. La dépense, estimée à 38000€ TVA comprise, sera imputée à l’article 104/744-51/-/614 du 
budget extraordinaire 2019 et aux articles prévus à cet effet des budgets extraordinaires 2019, 2020, 
2021, 2022 et 2023 aux codes fonctionnels et économiques adéquats et financés par le mode de 
financement arrêté.  

 
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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 23 april 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst 
voor de levering, installatie en montage van materiaal en elektro zoals beschreven in het bestek 
SCHA/EQUIP/2019/013; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen of subsidies ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 april 2019 om een opdracht te 
plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp het 
afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering, installatie en montage van materiaal en 
elektro zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2019/013. 
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2. De uitgave, geschat op 38000€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 104/744-51/-/614 van 
de buitengewone begroting 2019 en op de artikelen voorzien voor dit doel op de buitengewone 
begrotingen 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 met de passende functionele en economische codes 
en gefinancierd volgens de voorziene financieringswijze. 

 
 
Ordre du jour n°36  -=-  Agenda nr 36 
 
Marché public de fournitures ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la livraison, l'installation 
et le montage de mobilier pour l'administration communale - Mode de passation et fixation des conditions 

du marché - Pour information 
 

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de 
levering, installatie en montage van meubilair voor het gemeentebestuur - 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 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la décision du 23 avril 2019 du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant le mode de passation et les 
conditions d’un marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la livraison, l'installation et le 
montage de matériel et électroménagers tel que décrit dans le cahier spécial des charges 
SCHA/EQUIP/2019/025; 
Considérant que la dépense sera financée par emprunts ou subsides ; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits à cet effet aux budgets ordinaire et extraordinaire pour 
2019; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
PREND POUR INFORMATION 

1. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 avril 2019 de passer un marché par 
procédure négociée sans publication préalable, ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre 
pour la livraison, l'installation et le montage de mobilier pour l'administration communale » tel que 
décrit dans le cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2019/025. 

2. La dépense, estimée à 130 000€ TVA comprise, sera imputée à l’article 104/744-51/614 du 
budget extraordinaire 2019 et aux articles prévus à cet effet des budgets ordinaires et 
extraordinaires 2019, 2020 et 2021 aux codes fonctionnels et économiques adéquats et financés par 
le mode de financement arrêté.  

 
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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten ; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest ; 
Gelet op de beslissing van 23 april 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen die de gunningswijze 
en de voorwaarden goedkeurt voor de opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst 
voor de levering, installatie en montage van meubilair voor het gemeentebestuur zoals beschreven in het 
bestek SCHA/EQUIP/2019/025; 
Overwegende dat de uitgave zal gefinancierd worden door leningen of subsidies ; 
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van 2019; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
NEEMT TER INFORMATIE : 

1. De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 april 2019 om een opdracht te 
plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met als voorwerp het 
afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering, installatie en montage van meubilair voor het 
gemeentebestuur  zoals beschreven in het bestek SCHA/EQUIP/2019/025. 

2. De uitgave, geschat op 130 000€ BTW inbegrepen, zal geboekt worden op artikel 104/744-51/614 van 
de buitengewone begroting 2019 en de artikelen voorzien voor dit doel van de gewone en 
buitengewone begrotingen 2019, 2020 en 2021 met de passende functionele en economische codes 
en gefinancierd volgens de voorziene financieringswijze. 

 
 
Ordre du jour n°37  -=-  Agenda nr 37 
 
Marché public de services visant la conclusion d’un accord-cadre pour la maintenance des progiciels ATAL II et 

E-Atal - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché – Approbation 
 

Overheidsopdracht voor diensten met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het 
onderhoud van de software programma's ATAL II en E-Atal - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging 

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 de la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 30 avril 2019 ; 
DECIDE : 

1. De passer le marché public de services visant la conclusion d’un accord-cadre pour la maintenance 
des progiciels ATAL II et E-Atal par procédure ouverte conformément à l'article 36 de la loi du 17 juin 
2016 et selon les conditions du cahier spécial des charges SCHA/EQUIP/2019/17. 

2. D'imputer les dépenses pour les prestations issues du marché et dont le montant est estimé sur sa 
durée de 4 ans à 358.700 € htva soit 434.027 € tvac à l'article 139 742 53 113 et d'imputer les 
dépenses pour les prestations issues du marché et dont le montant est estimé sur sa durée de 4 ans 
à 80.000 € htva soit 96.800 € tvac à l'article 139 123 13 351. 
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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 juin 2016 inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 april 2019; 
BESLUIT : 

1. De overheidsopdracht voor diensten met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor 
het onderhoud van de software programma's ATAL II en E-Atal te plaatsen mits een openbare 
procedure conform artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 en volgens de voorwaarden vastgelegd in 
het bestek SCHA/EQUIP/2019/17. 

2. De uitgaven voor de aan de opdracht gelinkte prestaties waarvan de geraamde waarde over de 
periode van 4 jaar 358.700 € zbtw  of 434.027 € btwi bedraagt te boeken op artikel 139 742 53 113 
en de uitgaven voor de aan de opdracht gelinkte prestaties waarvan de geraamde waarde over de 
periode van 4 jaar 80.000 € zbtw of 96.800 € btwi bedraagt te boeken op artikel 139 123 13 351. 

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

Ressources Humaines - Gestion des compétences - Adhésion à la centrale d'achat de l'école régionale 
d'administration publique (ERAP) – Approbation 

 
Human resources - Competentiebeheer - Aansluiting bij de aankoopcentrale van de gewestelijke school 

(GSOB) - 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 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale ; 
Vu la centrale d'achat de l'école régionale d'administration publique ; 
Considérant que la convention n’implique aucune obligation dans le chef de l’adhérent de passer commande 
auprès de la centrale pour les services commandés par celle-ci ; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23 avril 2019 ; 
DECIDE : 

1. D’adhérer à la centrale d'achat de l'école régionale d'administration publique (ERAP) pour une durée 
indéterminée. 

2. D'approuver et de signer la convention d'adhésion. 
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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 juin 2016 – in het bijzonder artikel 47 - inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brusselse hoofdstedelijke Gewest; 
Gelet op de aankoopcentrale van de gewestelijke school voor openbaar bestuur (GSOB); 
Overwegende dat de overeenkomst geen enkele verplichting inhoudt voor het lid om een bestelling te plaatsen 
bij de centrale voor de door deze laatste bestelde diensten; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 april 2019; 
BESLUIT 

1. Aan te sluiten bij de aankoopcentrale van de gewestelijke school (GSOB) voor openbaar bestuur 
voor onbepaalde tijd. 

2. De overeenkomst van aansluiting goed te keuren en te ondertekenen. 
 
 
Ordre du jour n°39  -=-  Agenda nr 39 
 

Résiliation du contrat avec la firme 3P pour la location de l'outil de gestion des marchés publics – 
Approbation 

 
Ontbinding van het contract met de firma 3P voor de huur van het hulpmiddel voor het beheer van 

overheidsopdrachten - 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 décision du collège du 17 février 2009 de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec la 
firme 3P ;    
Vu la décision du collège du 23 mai 2019 actant la volonté des services bénéficiaires de cet outil de mettre 
fin au contrat vu le taux d'utilisation très faible voire nihil de cet outil  ;   
Vu l'article 117 de la NLC ; 
DECIDE 
De mettre fin au contrat tacitement renouvelé avec la firme 3P pour la période du 19/05/2019 au 
18/11/2019 moyennant le préavis de 1 mois notifié par lettre recommandée. 
 

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

 
Gelet op de beslissing van het College van 17 februari 2009 een overheidsopdracht volgens een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te plaatsen bij de firma 3P ;   
Gelet op de beslissing van het College van 23 mei 2019 waarbij akte wordt genomen van het verzoek van de 
betrokken diensten een einde te stellen aan het contract met 3P gelet op het zeer ondermaats zelfs 
onbestaand  gebruik van het hulpmiddel;     
Gelet op artikel 117 van de NGW ; 
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BESLIST 
Een einde te stellen aan het met de firma 3P voor de periode van 19/05/2019 tot 18/11/2019 stilzwijgend 
vernieuwd contract middels een opzegtermijn van 1 maand betekend bij aangetekende zending. 
 
 
Bâtiment -=- Gebouwen 
Ordre du jour n°40  -=-  Agenda nr 40 
 

Rue Dupont 58 - Rénovation de la toiture cintrée du Hall de sport - Augmentation de la dépense - Pour 
information 

 
Dupontstraat 58 - Renovatie van het gewelfde dak van de Sporthal - Verhoging van de uitgave - 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 la décision du conseil communal du 12 juin 2018 d'approuver le mode de passation et les conditions du 
marché pour la Rénovation de la toiture cintrée du Hall de sport du bâtiment situé Rue Dupont 58 par 
procédure négociée sans publication préalable (travaux estimés à  115.000€ TVAC); 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 décembre 2018 de désigner l'adjudicataire ayant 
remis l'offre régulière la plus économiquement avantageuse pour une somme de 144.391,66 € TVAC (après 
négociation); 
Vu la prise pour information du conseil communal du 20 décembre 2018 de l'augmentation de la dépense pour 
ce marché à 160.000€ TVAC; 
Considérant qu'il conviendrait de commander un important décompte relatif au remplacement de l'isolation 
existante de la toiture; 
Considérant que le coût de ce décompte s'élève à 16.920,72€ TVAC; 
Vu les sérieuses conséquences pour l'intégrité de la toiture si ce décompte ne devait pas être commandé; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 26 mars 2019: 

1. D'approuver le décompte 1, relatif au remplacement de l'isolation existante de la toiture, pour un 
montant de 16.920,72€ TVAC. 

2. D'engager la dépense à l'article 842/724-60/-/622 du budget extraordinaire 2019 (20.000€ 
supplémentaires demandés en MB). 

PREND POUR INFORMATION 
L'augmentation de la dépense susmentionnée. 
 

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; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april  2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde de 
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken; 
Gelet op het raadsbesluit van 12 juni 2018 houdende goedkeuring van de gunningswijze en de voorwaarden van 
de opdracht voor de Renovatie van het gewelfde dak van de Sporthal van het gebouw gelegen Dupontstraat 58, 
namelijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (werken geraamd op 115.000€, 
BTWi); 
Gelet op het Collegebesluit van 4 december 2018 om de opdrachtnemer aan te duiden die de economisch 
voordeligste, regelmatige offerte indiende voor de som van 144.391,66 €, BTWi (na onderhandeling); 
Overwegende dat de gemeenteraad op 20 december 2018 de verhoging van de uitgave voor deze opdracht tot 
160.000 € BTW inbegrepen, ter informatie nam; 
Overwegende dat het aangewezen is een belangrijk meerwerk te bestellen betreffende de vervanging van de 
bestaande isolatie van het dak; 
Overwegende dat de kosten voor dit meerwerk 16.920,72 € BTW inbegrepen belopen; 
Gelet op de ernstige gevolgen voor de onberispelijke staat van het dak, indien dit meerwerk niet zou worden 
besteld; 
Gelet op het Collegebesluit van 26 maart 2019, houdende : 

1. goedkeuring van verrekening 1, betreffende de vervanging van de bestaande isolatie van het dak, 
voor een bedrag van 16.920,72 €, BTW inbegrepen. 

2. vastlegging van de uitgave op artikel 842/724-60/-/622 van de buitengewone begroting over 2019 
(bijkomende 20.000 € werden gevraagd bij BW). 

NEEMT TER INFORMATIE  
bovenvermelde verhoging van de uitgave. 
 
 
Ordre du jour n°41  -=-  Agenda nr 41 
 

Site Cambier - Construction d'une nouvelle école (école 9) et de locaux pour une unité de scouts et guides - 
Augmentation de la dépense 

 
Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid - 

Verhoging van de uitgave 
 
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, tels qu'ils ont été modifiés pour être en règle avec 
la nouvelle loi sur les marchés publics du 30 juin 2017; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics; 
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de Bruxelles-Capitale 
telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 -en particulier son article 27- modifiant la nouvelle loi communale; 
Vu la décision du conseil communal du 29 juin 2016 d'approuver le mode de passation et les conditions du 
marché pour la construction d'une nouvelle école (école n°9) et de locaux pour une unité de scouts et guides 
sur le site Cambier, sis avenue Ernest Cambier 2: adjudication ouverte (estimée à 2.135.000€ TVAC); 
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Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 28 décembre 2016 de désigner l'adjudicataire ayant 
remis l'offre régulière la plus intéressante financièrement ; 
Vu la prise pour information du conseil communal du 13 septembre 2017 d'augmentation de la dépense jusqu'à 
un montant de 2.417.184,25€ TVAC; 
Considérant que les travaux sont en cours d'exécution; 
Considérant que des travaux complémentaires importants ont été rajoutés en cours de chantier, notamment: 
l'installation de systèmes coupes-feux pour se conformer aux exigences SIAMU; l'installation de citernes; 
l'installation de luminaires qui auraient dû être à l'origine placés par les services communaux, etc.; 
Considérant que ces décomptes font augmenter le coût des travaux de plus de 10% du bon de commande; 
Considérant que des décomptes sont venus se rajouter à ce total, notamment un décompte relatif à 
l'harmonisation du matériel sanitaire placé dans l'école; un autre relatif à l'adaptation du système de 
vidéophonie et de contrôle d'accès à des fins de sécurité; et un autre relatif à l'installation d'un système de 
détection d'intrusion, etc.; 
Vu les décisions du collège des bourgmestre et échevins du 26 mars 2019 et 2 avril 2019: 

1. D'approuver l'augmentation de la dépense pour ce marché. 
2. D'engager la dépense, de 60.228,79 € TVAC, à l'article 722/724-60/620 de l'année budgétaire 2019. 

PREND POUR INFORMATION 
L'augmentation de la dépense susmentionnée. 
 

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

 
Gelet op de artikelen 117, 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet, zoals ze werden gewijzigd om in 
overeenstemming te zijn met de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 30 juni 2017; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de 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 organisatie van het administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 - in het bijzonder het artikel 27 - tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet; 
Gelet op het raadsbesluit van 29 juni 2016 houdende goedkeuring van de gunningswijze en de voorwaarden van 
de opdracht betreffende de bouw van een nieuwe school (school nr. 9) en van lokalen voor een scouts- en 
gidseneenheid op de site Cambier, Ernest Cambierlaan 2 : open aanbesteding (geraamd op 2.135.000 €, BTW 
inbegrepen); 
Gelet op het collegebesluit van 28 december 2016 tot aanduiding van de opdrachtnemer die de economisch 
voordeligste, regelmatige offerte indiende; 
Gelet op het raadsbesluit van 13 september 2017, nemende ter informatie de verhoging van de uitgave tot een 
bedrag van 2.417.184,25 €, BTW inbegrepen; 
Overwegende dat de werken in uitvoering zijn; 
Overwegende dat tijdens de werf belangrijke aanvullende werken werden toegevoegd, met name : de 
installatie van brandwerende systemen, om te beantwoorden aan de vereisten van de DBDMH; de installatie 
van tanks; de installatie van verlichtingstoestellen die oorspronkelijk door de gemeentediensten zouden worden 
geplaatst, enz. 
Overwegende dat deze verrekeningen de prijs van de werken met meer dan 10 % ten opzichte van de bestelbon 
verhogen; 
Overwegende dat aan dit totaal verrekeningen zijn toegevoegd, voornamelijk een verrekening betreffende het 
harmoniëren van het in de school geplaatste sanitair meubilair; een andere met betrekking tot de aanpassing 
van het video- en toegangssysteem voor veiligheidsdoeleinden; en een andere betreffende de installatie van 
een inbraakdetectiesysteem, etc.; 
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Gelet op de collegebesluiten van 26 maart 2019 en 2 april 2019, houdende : 

1. goedkeuring van de verhoging van de uitgave voor deze opdracht. 
2. vastlegging van de uitgave, ten bedrage van 60.228,79 € BTW inbegrepen, op artikel 722/724-60/620 

van de buitengewone begroting over 2019. 
NEEMT TER INFORMATIE 
de bovenvermelde verhoging van de uitgave. 
 
 
Ordre du jour n°42  -=-  Agenda nr 42 
 
Divers bâtiments communaux - Travaux de mise en conformité d'ascenseurs et contrat d'entretien (phase II) - 

Avenant - Majoration du coût - Pour information 
 

Verschillende gemeentegebouwen - In conformiteitstelling van liften en onderhoudscontract (fase II) - 
Aanhangsel - Verhoging van de kosten - 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 la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, notamment l'article 234 relatif aux compétences du conseil 
communal et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 - en particulier son article 26, §2, 1° d - relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle qu'elle a été modifiée à ce jour; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 sur la sécurité des ascenseurs, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars et 15 
mai 2005, ainsi que par l’arrêté royal du 10 décembre 2012; 
Vu la délibération au conseil communal du 26 octobre 2016 arrêtant le mode de passation et fixant les 
conditions du marché de travaux visant à la mise en conformité de 10 ascenseurs (phase II) dans divers 
bâtiments communaux; 
Vu la décision du collège du 28 décembre 2016 d'attribuer le marché pour un montant de 154.711,30 € 
(travaux: 133.933,70 € + entretiens pendant 2 ans: 20.777,60 €); 
Considérant qu'actuellement, seule reste en suspens l'intervention programmée sur un des ascenseurs du CSA 
suite à la disparition d'un battant de porte stocké dans un des locaux du bâtiment; 
Vu la proposition d'avenant 5331683 du 4 mars 2019 pour le remplacement de cette pièce pour un montant de 
8.708,37 €; 
Considérant dès lors que le coût des travaux est porté à la somme de 142.642,07 € 
PREND POUR INFORMATION 
la décision du collège du 2 avril 2019 de; 

1. Approuver l'avenant au marché pour remplacement d'un battant de porte d'ascenseur selon offre 
projet 5331683 du 4 mars 2019 

2. Imputer la dépense de 8.708,37 € à l'article 104/724-60/-/622 du budget extraordinaire 2019 
3. Approuver la majoration du coût des travaux qui en découle 
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DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 234, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 2, 1° d; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 17 maart en van 15 mei 2005, alsook door het koninklijk besluit van 10 december 
2012; 
Gelet op het raadsbesluit van 26 oktober 2016 tot vaststelling van de gunningswijze en de voorwaarden van de 
opdracht van werken voor het in conformiteit stellen van 10 liften (fase II) in verschillende gemeentegebouwen; 
Gelet op het collegebesluit van 28 december 2016 om de opdracht te gunnen voor een bedrag van 154.711,30 
€ (werken : 133.933,70 € en het onderhoud gedurende 2 jaar : 20.777,60 €); 
Overwegende dat momenteel nog slechts één geprogrammeerde interventie aan een lift van het SAC moet 
worden uitgevoerd, interventie die niet kan doorgaan omdat een deurvleugel die was opgeslagen in één van de 
lokalen van het gebouw is verdwenen ; 
Gelet op het voorstel van aanhangsel 5331683 van 4 maart 2019 voor de vervanging van dit element voor een 
bedrag van 8.708,37 €; 
Overwegende dat de kosten van de werken bijgevolg op 142.642,07 € worden gebracht; 
NEEMT TER INFORMATIE : 
het collegebesluit van 2 april 2019 om : 

1. het aanhangsel bij deze opdracht goed te keuren voor de vervanging van een vleugel van een 
liftdeur volgens het voorstel van offerte 5331683 van 4 maart 2019 

2. de uitgave van 8.708,37 € aan te rekenen op artikel 104/724-60/-/622 van de buitengewone 
begroting over 2019 

3. de verhoging van de kosten der werken die eruit voortvloeit goed te keuren. 
 
 
Ordre du jour n°43  -=-  Agenda nr 43 
 

Lustrerie - Remplacement d'un double vitrage en verre feuilleté - Pour information 
 

Lustrerie - Vervanging van een dubbele beglazing met gelaagd glas - 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; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics, 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 un double vitrage feuilleté, de taille importante (3,6m x 1m), à la 
Lustrerie. 
Vu le devis de l'adjudicataire annuel chargé de la fourniture et du placement de vitres, d'un montant de 
3.343,23 €; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 2 avril 2019: 

1. Approuver le devis de notre adjudicataire annuel désigné pour la fourniture et le placement de 
vitres, pour un montant de 3.343,23 € 

2. Imputer la dépense à l'article 922/724-60/-/622 du budget extraordinaire 2019 
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 noodzakelijk is om een gelaagde dubbele beglazing, van een aanzienlijk formaat (3,6m x 
1m), te vervangen in de Lustrerie;     
Gelet op de offerte van de jaarlijkse opdrachtnemer belast met de levering en plaatsing van ruiten, voor een 
bedrag van 3.343,23 €; 
Gelet op het collegebesluit van 2 april 2019, houdende : 

1. goedkeuring van de offerte van onze jaarlijkse opdrachtnemer, aangeduid voor de levering en 
plaatsing van ruiten, voor een bedrag van 3.343,23 €; 

2. aanrekening van de uitgave op artikel 922/724-60/-/622 van de buitengewone begroting over 2019. 
3. financiering van de uitgave met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°44  -=-  Agenda nr 44 
 

Athénée Fernand Blum Renan - Pose d'un sol coulé sur le perron de la salle de gymnastique pour remédier 
aux problèmes d'humidité - Procédure de passation, conditions du marché de travaux et désignation de 

l'adjudicataire - Pour information 
 

Atheneum Fernand Blum Renan - Plaatsing van een gietvloer op het toegangsbordes tot de turnzaal - 
Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken en aanduiding van de opdrachtnemer - 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 les problèmes d'humidités constatés sur les murs de la salle de gymnastique de Athénée Fernand Blum 
Renan; 
Considérant que le gymnase n'est plus opérationnel depuis le début de l’année 2019; 
Considérant que des traitements partiels ont été réalisés dans la salle en interne par les ouvriers de la 
commune; 
Considérant que des travaux d'étanchéisation par l’extérieur sont par ailleurs également nécessaires; 
Considérant qu'il convient 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 2 avril 2019: 

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. Désigner la seule société ayant remis prix en qualité d'adjudicataire pour l'exécution du marché, aux 
conditions de son offre 19-011 du 16 janvier 2019, pour un montant total de de 8.693,70 €, TVA 
incluse. 

3. Engager la dépense à l'article 731/724-60/-622 du budget extraordinaire 2019 
4. 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 vochtproblemen vastgesteld op de muren van de turnzaal van het Atheneum Fernand Blum Renan; 
Overwegende dat de turnzaal sinds begin 2019 niet meer operationeel is; 
Overwegende dat gedeeltelijke behandelingen in de zaal werden uitgevoerd door de arbeiders van de 
gemeente; 
Overwegende dat dichtingswerken aan de buitenkant eveneens noodzakelijk zijn; 
Overwegende dat het bijgevolg past om op deze vraag een antwoord te bieden door middel van een 
overheidsopdracht van beperkte waarde; 
Overwegende dat drie ondernemingen hiertoe werden geraadpleegd; 
Gelet op het collegebesluit van 2 april 2019, houdende : 

1. vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de opdracht : overheidsopdracht 
van beperkte waarde, mits raadpleging van meerdere gespecialiseerde ondernemingen; 
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2. aanduiding van de enige firma die een offerte indiende als opdrachtnemer van deze opdracht, aan 
de voorwaarden van haar offerte 19-011 van 16 januari 2019, voor een totaal bedrag van 8.693,70, 
BTW inbegrepen; 

3. vastlegging van de uitgave op artikel 731/724-60/-/622 van de buitengewone begroting over 2019; 
4. financiering van de uitgave met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
voormeld collegebesluit 
 
 
Ordre du jour n°45  -=-  Agenda nr 45 
 

Bâtiment Optima, Grande rue au Bois 80 - Déconstruction et stockage de matériaux réutilisables avant 
démolition - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

 
Gebouw Optima, Grote Bosstraat 80 - Ontmanteling en opslag van herbruikbare materialen vóór afbraak - 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
 

De h. van den Hove : Mevrouw Byttebier, in de commissie hebt u meegedeeld dat de nieuwe school De 
Kriek, die op deze site komt, in september 2021 operationeel zou zijn, als ik dat goed begrepen heb. Dit 
is later dan gepland gedeeltelijk door de actie van een aantal bewoners voor de Raad van State. Kan U 
ons zeggen wanneer de werken, volgens de planning, klaar zijn? Ten tweede, je wenst natuurlijk als 
ouder steeds het beste voor hun kind en onduidelijkheid is daar niet altijd goed. Ik ben er zeker van dat 
de ouders geïnformeerd werden maar misschien moet de communicatie aangapast worden zodat alles 
duidelijk is voor iedereen? 
Mevr. Byttebier : Ik kan eerst antwoorden wat betreft de communicatie met de ouders en de planning 
en de oplevering van de bouw waarbij vooral de ouders willen weten vanaf wanneer hun kind opnieuw 
in de Grote Bosstraat naar school gaan. Dat is voorzien voor september 2021. Dat heeft gestaan in het 
Bus aan Busblad Schaarbeek Info, dat is ook medegedeeld op een vergadering waar wij alle ouders 
hebben op uitgenodigd in november 2018. Deze week donderdag is er een opvolging van die 
vergadering van november. Wij gaan daar kunnen zeggen dat inderdaad de klachten van drie individuen 
bij de Raad van State, dat die klachten verworpen geweest zijn en dat ook de beroepsperiode, dus de 
periode die ze hebben om in beroep te gaan, sinds maandagavond vervallen is. Wij wachten nog op de 
betekening die we moeten ontvangen als gemeente voordat dan met de gekozen onderneming heel 
concreet werfafspraken kunnen gemaakt worden.  

 
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 , tel qu'il a 
été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 décembre 2018 attribuant  le marché de 
travaux visant à la construction d'une école fondamentale néerlandophone, d'une salle omnisports et 
l'extension pour une école fondamentale francophone; 
Considérant que le marché était scindé en deux lots et que seul le lot relatif à l'entreprise générale a été 
attribué; 



08.05.2019 
 
 

 - 414 - 

 
Considérant que le second lot visant à la déconstruction et au stockage des matériaux réutilisables avant la 
démolition du bâtiment Optima n'a pas été attribué puisqu'aucune des offres introduites ne répondait aux 
exigences du cahier des charges; 
Considérant que ces travaux devront pourtant survenir avant l'exécution du lot I - travaux d'entreprise générale; 
Considérant qu'il y a lieu de relancer la procédure et de passer ce marché de travaux par procédure négociée 
sans publication préalable; 
Vu le cahier spécial des charges Scha/Infra/2019/013; 
Vu le crédit de 30.000€ demandé en modification budgétaire extraordinaire; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 2 avril 2019 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; 

2. de fixer les conditions du marché selon le cahier spécial des charges Scha/Infra/2019/013; 
3. d'imputer la dépense, estimée à 30.000€ TVAC, à l'article 722/724-60/-/620 du budget extraordinaire 

2019 sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire n°1; 
4. de financer la dépense par l'emprunt. 

PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 2 avril 2019 
 

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 , zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de 
bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken; 
Gelet op het Collegebesluit van 26 december 2018 houdende aanduiding van de aannemer van de opdracht van 
werken betreffende de bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en de uitbreiding van een 
Franstalige basisschool; 
Overwegende dat de opdracht was opgedeeld in twee percelen en enkel het perceel betreffende de algemene 
aanneming werd toegewezen; 
Overwegende dat het tweede perceel betreffende de ontmanteling en stockage van herbruikbare 
materialen alvorens het gebouw Optima af te breken niet werd toegewezen aangezien geen enkele van de 
ingediende offertes beantwoordde aan de vereisten van het bestek ; 
Overwegende dat deze werken nochtans vóór de uitvoering van perceel 1 - algemene aanneming, moeten 
gebeuren; 
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe procedure te lanceren en deze opdracht te gunnen bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ; 
Gelet op het bestek Scha/Infra/2019/013; 
Gelet op het krediet van 30.000 €, aangevraagd bij begrotingswijziging; 
Gelet op het collegebesluit van 2 april 2019 houdende: 

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

2. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht volgens het bestek Scha/Infra/2019/013; 
3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 30.000 € BTWI, op artikel 722/724-60/-/620 van de 

buitengewone begroting over 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van begrotingswijziging 
nr. 1; 

4. financiering van de kosten met een lening. 
NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit van 2 april 2019 
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* * * * * 
Monsieur Boukhari entre en séance. Madame Geraets et Madame Ben Abbou quittent la séance -=- De heer 

Boukhari treedt ter vergadering. Mevrouw Geraets en Mevrouw Ben Abbou verlaten de vergadering 
* * * * * 

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

CTR - Installation d'une centrale incendie - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

 
TCR - Installatie van een brandcentrale - 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 , tel qu'il a 
été modifié à ce jour; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux; 
Vu les prochains travaux d'aménagement du CTR dans le cadre du plan TETRIS; 
Considérant qu'il est nécessaire, d'installer de manière concomitante des répétiteurs d'alarme d'incendie qui 
seront reliés à une nouvelle centrale; 
Vu le cahier spécial des charges Scha/Infra/2019/014; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 26 mars 2019 par lequel celui-ci décide: 

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

2. Fixer les conditions du marché selon le cahier spécial des charges Scha/Infra/2019/014 
3. Imputer la dépense, estimée à 170.000€ TVAC, à l'article 137/724-60/-622 du budget extraordinaire 

2019. 
4. Financer la dépense par l'emprunt. 

PREND POUR INFORMATION 
la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins du 26 mars 2019. 
 

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 , zoals tot op heden gewijzigd; 
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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 nakende inrichtingswerken van het TCR in het kader van het TETRIS-plan; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om tegelijkertijd herhaalborden van het brandalarm te plaatsen, die op 
een nieuwe brandcentrale zullen worden aangesloten; 
Gelet op het bestek Scha/Infra/2019/014; 
Gelet op het collegebesluit van 26 maart 2019 houdende: 

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

2. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht volgens het bestek Scha/Infra/2019/014; 
3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 170.000 € BTWI, op artikel 137724-60/-/622 van de 

buitengewone begroting over 2019; 
4. financiering van de kosten met een lening. 

NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit van 26 maart 2019. 
 
 
Ordre du jour n°47  -=-  Agenda nr 47 
 

Séniorie Radium - Dépannage de l'ascenseur - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

 
Seniorie Radium - Herstelling van de lift - 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 - 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; 
La direction de l'Infrastructure rappelle au Collège que la firme SCHINDLER est notre adjudicataire annuel 
chargé de la maintenance de l'ascenseur déservant la séniorie Radium; 
Considérant que l'ascenseur équipant la séniorie Radium a été mis à l'arrêt suite à une avarie; 
Vu la nécessité de procéder à la remise en état de la poulie des câbles de traction de l'ascenseur; 
Vu le devis de la société en charge de la maintenance et du dépannage de ces appareils, d'un montant de 
4.164,21 €, pour effectuer ce travail; 
Vu la difficulté de mise en concurrence sous peine de perdre le bénéfice de la garantie de l'entretien 
périodique; 
Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins du 26 mars 2019 qui décide: 

1. Approuver le devis n°1398164 du 18 mars 2019 de l'ascensoriste, en sa qualité d'adjudicataire 
chargé de la maintenance de l'ascenseur équipant la séniorie Radium;  

2. Engager la dépense à l'article 922/724-60/-622 du budget extraordinaire 2019 dès approbation du 
budget par les autorités de tutelle 
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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; 
De directie Infrastructuur herinnert het College eraan dat de firma SCHINDLER onze jaarlijkse opdrachtnemer is, 
belast met het onderhoud van de lift van de seniorie Radium; 
Overwegende dat de lift van de seniorie Radium ten gevolge van schade werd stil gelegd ; 
Gelet op noodzaak om over te gaan tot de herstelling van de katrol van de hijskabels van de lift; 
Gelet op het bestek van de firma die belast is met het onderhoud en de herstelling van deze toestellen, voor 
een bedrag van 4.164,21 €, voor de uitvoering van dit werk; 
Gelet op de moeilijkheid om een mededingingsprocedure op te starten, op het gevaar af de garantie van het 
periodieke onderhoud te verliezen; 
Gelet op het collegebesluit van 26 maart 2019, houdende: 

1. goedkeuring van het bestek nr. 1398164 van 18 maart 2019 van de liftinstallateur, in zijn 
hoedanigheid van opdrachtnemer belast met het onderhoud van de lift van de seniorie Radium; 

2. aanrekening van de uitgave op artikel 922/724-60/-622 van de buitengewone begroting over 2019, 
van zodra deze werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid; 

3. financiering van de uitgave met een lening 
NEEMT TER INFORMATIE 
bovenvermeld collegebesluit 
 
 
Urbanisme et environnement -=- Stedenbouw & leefmilieu 
Ordre du jour n°48  -=-  Agenda nr 48 
 

Projet de Règlement Régional d'Urbanisme - Avis de la Commune - Pour information 
 

Ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening - Advies van de Gemeente - Ter informatie 
 

M. Nimal : Donc, c’est effectivement un avis favorable que la Commune rend sur certains commentaires 
généraux. Pour récapituler les commentaires généraux : Un, on regrette qu’on s’occupe 
essentiellement, dans le cadre du RRU, de tout ce qui est logement. Ce qui est bien en soi, parce qu’on 
prévoit tout un ensemble de normes nouvelles au point de vue isolation, au point de vue acoustique, 
etc. Mais on vient dire que cela aurait pu être l’occasion de parler d’autres destinations, notamment les 
bureaux, les hôtels, les établissements ou les logements étudiants. Donc, on dit qu’on aurait pu le faire 
de manière beaucoup plus large. Ainsi que d’autres types de logements, les logements kangourou, par 
exemple, les logements groupés. On aurait pu en profiter pour cela. Deux, une remarque générale, c’est 
que dans tout un ensemble de dispositions, on vient nous dire qu’il faut tendre au respect de, ou 
améliorer, c’est un petit peu problématique aussi, on trouve qu’il faudrait mieux mettre des superficies. 
Troisième remarque sur l’amélioration des logements, c’est qu’il y a une volonté très grande, 
manifestement, d’augmenter les qualités d’habitabilité des logements. Ce qui est très bien en soi, mais 
ce qui va évidemment provoquer souvent des coûts et des prix beaucoup plus chers. une crainte qu’on 
formulait, c’est qu’on ait quasi plus que des petits logements. Et donc, on regrette qu’il n’y ait pas des 
conditions qui soient mises, pour exiger, par exemple, une plus grande diversité de logements, comme 
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on l’exige à Schaerbeek, des 1 chambre, des 2 chambres, des 3 chambres, au sein de certains logements. 
On regrette aussi, d’une manière générale, que dans le cadre du RRU, il n’y ait pas de règles relatives à 
la division d’immeuble. Parce qu’il y a manifestement une volonté de densifier, mais on ne dit rien 
comme limite, pour la division d’immeuble. On a une règle de conduite interne, ici, en Collège, où on 
vient dire que moins de X mètres carrés, on ne divise pas, au-dessus, on peut diviser. On regrette que 
rien n’ait été dit de ce point de vue-là. Des commentaires aussi pour le logement étudiant. On regrette 
que cela n’ait pas été modifié. Et du point de vue des parkings, on regrette le fait que rien n’ait été dit 
relatif à la mutualisation. C’est-à-dire que pour tous les parkings liés à des commerces, à des bureaux, et 
ainsi de suite, les règles ne sont pas changées point de vue parking, de ce point de vue-là, mais on dit 
qu’auraient pu être prévues diverses dispositions sur la mutualisation des parkings. Pour le reste, pour 
aller effectivement assez vite du point de vue des dispositions, il y a d’abord des modifications, je dirais, 
de glossaire. Ça, c’est tout un ensemble de modifications techniques. Tout en disant toujours que le RRU 
prévoit toujours le critère de bon aménagement des lieux. Donc, il y a toujours ce critère-là qui s’y 
ajoute. Il y a tout un ensemble de conditions nouvelles en matière de durabilité. on peut effectivement 
s’en réjouir, sur les reconversions des immeubles notamment, et sur les toitures vertes. Il y a des 
possibilités qui sont données, plus grandes, point de vue gabarit et point de vue hauteur de façade, où 
là, on dit qu’en tant que tel, cela ne pose pas tellement de problème, mais qu’on rappelle nos 
problèmes de densification excessive, de division excessive d’immeubles et dans certains cas de manque 
de mixité. Du point de vue profondeur, on va pouvoir aller plus loin dans tout un ensemble de cas, et 
point de vue hauteur sur façade, avant on ne pouvait aller que 3 mètres plus haut que les façades les 
plus basses. Maintenant on passerait à 6 mètres, on émet quand même beaucoup de réserves, et on 
rappelle un critère qui ne se retrouve plus dans la modification de l’RRU ici, qui est le lien harmonieux 
entre les deux façades. Ce critère a disparu, c’est certainement toujours là, mais on rappelle qu’il 
pourrait être là. Pour le reste, il y a tout un ensemble de dispositions nouvelles aussi, sur tout ce qui 
peut être fait pour les toitures, c’est-à-dire, panneaux solaires, potager, et ainsi de suite, végétalisation. 
On se réjouit des exigences sur la végétalisation des toitures plates, mais on formule quand même de 
nouveau beaucoup de réserve ici, sur les potagers. En venant dire que tout ce qui est potager en toiture, 
il faudrait prévoir tout un ensemble de conditions. Dans certains cas, cela peut provoquer beaucoup de 
nuisances aux riverains, et qu’il faudrait quand même être beaucoup plus dur, me semble t-il, du point 
de vue des conditions, dans certains cas, ne fusse que point de vue sécurité aussi. Donc, on formule des 
réserves là aussi. Du point de vue des rez de chaussée, là c’est simplement le fait que maintenant on 
prévoit qu’il doit y avoir plus de baies, cela ça ne pose pas vraiment de problème. Point de vue zone de 
recul, il n’y a pas énormément de modifications. Nous, on vient simplement dire qu’on trouve qu’on 
devrait pouvoir prévoir des abris vélos avec une couverture légère dans certains cas, ou, en tout cas la 
possibilité de vélos. Ici, on nous prévoit maintenant une imperméabilisation qui doit être de maximum 
25%. Avant, il n’était pas mis de critère, mais cela revient plus ou moins à la même chose. Il y a une 
disposition aussi, on dit qu’il faut faire très attention sur tout ce qui est raccordement en façade, façade 
avant, façade arrière. Jusqu’à présent on venait dire que tout ce qui était tuyauterie, évacuation, que 
sais-je, devait être complétement isolé ou incorporé dans l’immeuble. Maintenant, on permet tout un 
ensemble de choses en façade avant, et certaines en façade arrière, où là on dit quand même qu’il faut 
faire très, très attention à l’esthétique, et aux conséquences chez les voisins, forcément, notamment 
pour l’horeca, quand on vient dire qu’on pourrait parfois avoir des évacuations de systèmes de fumées. 
Je termine juste sur le critère d’habitabilité, vu que j’avais dit que je le dirais. Il y a des conditions plus 
grandes en habitabilité, par exemple, les logements et les séjours doivent être plus grands dès le 
moment où il y a X chambres. On se réjouit de tout cela. On dit simplement que c’est assez impraticable 
le fait de venir dire qu’il faut un local de rangement de 1 mètre carré par chambre. En disant cela on s’en 
sortira jamais. J’ai quasi fini sur cela. Hauteur sous plafond, il y a des dispositions qui ne posent pas 
tellement de problème. On se réjouit que la cuisine devienne des locaux habitables. On se réjouit de 
diverses choses, plus de trois chambres, il faut d’office deux toilettes, salle de bain. Et pour le reste, du 
point de vue, oui, est prévu pour tous les logements neufs, ou lorsqu’on ajoute un logement, 
maintenant, il faut systématiquement prévoir une acoustique optimale. Tout cela est repris 
effectivement dans l’avis technique. Il y a peut-être juste un point parking qui, à mon avis, intéressera 
M. Verzin. C’est que là, il y a une solide modification, pas pour les parkings bureaux, mais pour les 
parkings logements. On divise le territoire en trois zones, zone A, zone B, zone C. Zone A, en gros, c’est 
les zones près de la gare, c’est uniquement le bas de l’avenue Huart Hamoir et le quartier Nord, ou bien 
une partie du quartier Nord, où là, il y a une diminution pour les studios ou les 1 chambre, où là, 
effectivement, ce n’est plus une exigence de un, c’est une exigence de 0,5 à 1. Bien. Autrement, tout 
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Schaerbeek est vu en zone B, là, on est toujours plus ou moins dans le même système. Et il y a la 
possibilité qui est prévue de majoration ou diminution du nombre de places s’il y a un système de 
mutualisation. Donc, pour cela, ce n’est pas plus mal. voilà. Il y a aussi des modifications publicités, on 
fait quelques commentaires, et il y a des règles PMR, qui sont assez logiques. c’est un avis globalement 
favorable avec divers commentaires. 
M. Verzin : Juste deux petites réactions. Un, si j’ai bien lu, l’adoption éventuelle du RRU par la Région ne 
modifie pas l’applicabilité du règlement communal d’urbanisme. Il reste en vigueur, quand bien même 
est-il dérogatoire au RRU ? 
M. Nimal : Tout à fait. D’ailleurs la modification au RRU reprend par exemple tout à fait le système du 
règlement communal en matière de terrasse.  
M. Verzin : Et deux, quelle est la suite de la procédure ? Donc, l’avis des communes va remonter à la 
Région et dans quel délai pense t-on que la Région pourra approuver ? Ce sera probablement le 
prochain Gouvernement, et le prochain Parlement ? 
M. Nimal : D’autant qu’ils avaient lancé une enquête publique qui a été annulée, pour vice de 
procédure, je ne sais pas où cela en est pour l’enquête publique. 
M. Verzin : on est parti pour la gloire. C’est la prochaine législature quoi ?  

 
DÉCISION DU CONSEIL -=- BESLISSING VAN DE RAAD 
Approuvé à l'unanimité. 7 membres n'ont pas voté -=- Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 7 leden 
hebben niet gestemd 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
Approuvé à l'unanimité. 7 membres n'ont pas voté 

 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi communale; 
Vu les articles 87/1, 88 et 89/1 à 89/5 de l'Ordonnance du 30 novembre 2017 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale réformant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 
relative aux permis d'environnement et modifiant certains législations connexes; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 arrêtant le projet du 
Règlement Régional d'Urbanisme (RRU); 
Considérant que le projet de RRU comprend les titres suivants: 

• I. Caractéristiques des constructions et leurs abords; 
• II. Normes d'habitabilité des logements; 
• III Chantiers; 
• IV. Accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite; 
• V. Publicités et enseignes; 
• VI. Espaces publics; 
• VIII. Normes de stationnement hors voiries; 

Considérant que ce projet de règlement, y compris son rapport sur les incidences environnementales, a été 
soumis à une enquête publique de trente jours qui s'est déroulée du 14 mars 2019 au 13 avril 2019; 
Considérant que la Commune dispose d'un délai de septante-cinq jours calendrier pour faire parvenir son avis 
sur le projet de RRU au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; que ce délai est à compter à partir de 
la date de réception du dossier complet, à savoir le 28 février 2019; 
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 9 avril 2019; 
Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit; 
DECIDE 

1. d'émettre un avis favorable sur le projet de Règlement Régional d'Urbanisme sous réserve des 
remarques et observations formulées dans la rapport d'analyse joint au dossier; 

2. de transmettre cet avis au Gouvernement de la Région de Bruxelles 
 

DE GEMEENTERAAD 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 7 leden hebben niet gestemd 

 
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op de artikelen 87/1, 88 en 89/1 tot 89/5 van de Ordonnantie van 30 november 2017 van de Regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van 
de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante 
wetgevingen; 
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 januari 2019 tot vaststelling 
van het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV); 
Overwegende dat het ontwerp van GSV de volgende titels bevat: 

• I. Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving; 
• II. Bewoonbaarheidsnormen van de woningen; 
• III. Bouwplaatsen 
• IV. Toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit; 
• V. Reclame en uithangborden; 
• VI. Openbare ruimten; 
• VII. Parkeernormen buiten de weg; 

Overwegende dat dit ontwerp van reglement, met inbegrip van haar milieueffectenrapport, aan een openbaar 
onderzoek van dertig dagen onderworpen werd dat doorgegaan is van 14 maart 2019 tot 13 april 2019; 
Overwegende dat de Gemeente over een termijn van vijfenzeventig kalenderdagen beschikt om haar advies 
over het ontwerp van GSV aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over te maken; dat deze 
termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het volledige dossier, zijnde 28 februari 2019; 
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 april 2019; 
Overwegende dat het past hieraan gevolg te geven; 
BESLUIT 

1. een gunstig advies over het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening uit te 
brengen onder voorbehoud van de opmerkingen en commentaren uiteengezet in het analyseverslag 
gevoegd bij het dossier; 

2. dit advies aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over te maken. 
 
 
Ordre du jour n°49  -=-  Agenda nr 49 
 

Nouveau plan d'alignement couvrant le quartier Nord – Approbation 
 

Nieuw rooilijnplan over de Noordwijk - 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'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2005 arrêtant le Plan particulier 
d'affectation du sol (PPAS) "Gaucheret" couvrant les îlots 59-Sud, 61-Sud, 62, 63 et 64; 
Considérant que ce PPAS est délimité par la place Gaucheret, l'avenue Philippe Thomas, la rue du Progrès, le 
boulevard du Roi Albert II (limite avec la Ville de Bruxelles) et l'avenue de l'Héliport; 
Considérant que l'alignement constitue la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines; 
Considérant qu'à défaut d'un plan d'alignement général, les alignements dans le quartier Nord sont 
déterminées par le PPAS Gaucheret précité; 
Considérant que les alignements fixés par ce PPAS ne sont pas tous corrects et nécessitent d'être redéfinis dans 
le but entre autre d'établir un bail emphythéotique entre la Commune et Bruxelles Environnement pour la 
gestion du parc Gaucheret; 
Considérant que le PPAS ne nécessite pas d'être abrogé explicitement; que le plan d'alignement adopté 
postérieurement l'emportera sur le PPAS antérieur pour les aspects liés à l'alignement, le PPAS restant en 
vigueur pour ses prescriptions littérales et graphiques lieés aux affectations, gabarits, implantations et 
caractéristiques des constructions; 
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Vu le plan d'alignement établi par le géomètre communal, joint au dossier; 
Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 9 avril 2019; 
Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit; 
DECIDE 
d'approuver le plan d'alignement couvrant le quartier Nord, joint au dossier. 
 

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

 
Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juli 2005 tot vaststelling van 
het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) "Gaucheret" over de huizenblokken 59-Zuid, 61-Zuid, 62, 63 en 64; 
Overwegende dat dit BBP begrenzd wordt door het Gaucheretplein, de Philippe Thomaslaan, de 
Vooruitgangstraat, de Koning Albert II-laan (grens met Brussel Stad) en de Helihavenlaan; 
Overwegende dat de rooilijn de grens vormt tusen de openbare ruimte en de aanpalende eigendommen; 
Overwegende dat bij ontstentenis van een algemeen rooilijnplan, de rooilijnen in de Noordwijk door het 
voorvermelde BBP Gaucheret bepaald worden; 
Overwegende dat de door dit BBP vastgelegde rooilijnen niet allemaal correct zijn en dus opnieuw moeten 
worden bepaald onder meer met het oog op de opmaak van een erfpachtovereenkomst tussen de Gemeente 
en Leefmilieu Brussel voor het beheer van het Gaucheretpark; 
Overwegende dat het BBP niet expliciet opgeheven worden moet; dat het later aangenomen rooilijnplan 
prioritair is op het vroegere BBP voor wat de rooilijnen betreft, de geschreven en grafische voorschriften van 
het BBP daarentegen blijven van toepassing voor wat de bestemmingen, de bouwvolumes, de inplantingen en 
de bouwkenmerken betreft;  
Gelet op het rooilijnplan opgemaakt door de gemeentelijke landmeter, gevoegd bij het dossier; 
Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 april 2019; 
Overwegende dat het past er gevolg aan te geven; 
BESLUIT 
het rooilijnplan over de Noordwijk, gevoegd bij het dossier, goed te keuren.  
 
 
Voirie -=- Wegen 
Ordre du jour n°50  -=-  Agenda nr 50 
 

Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Procédure de passation et conditions du 
marché - Pour information 

 
Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de 

overeenkomst - Ter informatie 
 

De h. van de Hove : De helft van de verkochte fietsen in België zijn e-bikes. Tegenover 2017 is dat een 
verviervoudiging. We kunnen aannemen dat deze tendens zich zal doorzetten. Deze fietsen zijn door de 
batterij en de motor zwaarder dan klassieke fietsen. Wij moeten daarop inspelen door in de 
fietsenstallling in de openbare ruimte, plaatsen te voorzien met laadfaciliteiten voor elektrische fietsen. 
Zijn hier, in de toekomst, plannen rond? 
Mevr. Byttebier : Hier gaan we vragen of de gemeenteraad akkoord gaat om fietsboxen, extra fietsboxen, 
te plaatsen in de publieke ruimte. Weet dat wij daarvoor een subsidie hebben van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest maar met eigen middelen, dubbel op doen, dus 30.000 subsidie + 70.000 eigen 
middelen, waardoor we het aantal boxen van 10 per jaar, zoals eerder voorzien, opdrijven, verdubbelen 
naar 20 per jaar, dus 200 fietsen per jaar kunnen extra gestalt worden. Het klopt dat wij ook vragen 
krijgen van mensen die een elektrische fiets hebben en die ook vragen om daar in die fietsboxen een 
oplaadmogelijkheid te voorzien. Die vraag is overgemaakt aan Sibelga en informeel is ons gezegd dat 
daar mogelijk pilootprojecten gelanceerd worden. We hebben alvast gezegd dat Schaarbeek als eerste in 
rij zal staan om te kunnen meewerken met zo een pilootproject. 
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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 l’ordonnance du 27 juillet 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant la Nouvelle 
loi communale en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics communaux ; 
Vu la loi du 17 juin 2016, en particulier l’article 42, § 1er, 1°, a, relative aux marchés publics, telle que modifiée à 
ce jour ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel que 
modifié à ce jour; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics, tel que modifié à ce jour; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale; 
Vu le subside octroyé par la Région dans le cadre du "Soutien à la politique cyclable dans les communes"; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à la concurrence pour la fourniture et le placement d'abris pour 
vélos sur le territoire de Schaerbeek; 
Considérant que le nombre serait fixé en fonction des prix recueillis et le placement selon la liste d’endroits 
préconisés ; 
Vu le cahier spécial des charges établi par le Département Marchés publics et support administratif; 
Vu la décision du 26 mars 2019 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins décide : 

1. d’arrêter la procédure de passation du marché pour fourniture et placement d'abris pour vélos dans 
l’espace public schaerbeekois pour une période de deux ans : procédure négociée sans publication 
préalable, après consultation d’au moins trois firmes spécialisées. 

2. de fixer les conditions du marché, telles qu’énoncées dans le cahier spécial des charges joint n° 
Scha/Infra/2019/011; 

3. d’imputer la dépense estimée à 100.000 € à l’article 421/735-60/650, du budget extraordinaire; 
4. de financer la dépense au moyen du subside de maximum 30.000€ octroyé par la Région, dans le 

cadre du "Soutien à la politique cyclable dans les communes" et le solde par l'emprunt; 
PREND POUR INFORMATION : 
la décision précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins du 26 mars 2019. 
 

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 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; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016, in bijzonder het artikel 42, § 1er, 1°, a, betreffende de overheidsopdrachten, 
zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals 
tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
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Gelet op de toelage toegekend door het Gewest in het kader van de "Ondersteuning van het fietsbeleid in de 
gemeenten"; 
Overwegende dat het past een oproep tot mededinging uit te schrijven voor de aanduiding van een aannemer 
voor de levering en plaatsing van fietsenstallingen op het grondgebied van Schaarbeek; 
Overwegende dat het aantal zou worden bepaald in functie van de ontvangen prijzen en de plaatsing volgens 
de lijst van de aanbevolen plaatsen; 
Gelet op het bestek opgesteld door het Departement Overheidsopdrachten & Administratieve steun; 
Gelet op het Collegebesluit van 26 maart 2019 houdende : 

1. vaststelling van de gunningswijze van de opdracht voor de levering en plaatsing van fietsenstallingen 
op het grondgebied van Schaarbeek voor een periode van twee jaar : onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van ten minste drie gespecialiseerde firma’s; 

2. vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, zoals vermeld in het bijgevoegde bestek nr 
Scha/Infra/2019/011; 

3. aanrekening van de uitgave, geraamd op 100.000,- €, op artikel 421/735-60/650 van de 
buitengewone begroting, 

4. financiering van de kosten met een toelage van maximum 30.000 €, toegekend door het Gewest in 
het kader van de "Ondersteuning van het fietsbeleid in de gemeenten", en het saldo met een lening; 

NEEMT TER INFORMATIE : 
het voornoemd besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 maart 2019. 
 
 
 
VIE CITOYENNE -=- BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
Bibliothèque néerlandophone -=- Nederlandstalige bibliotheek 
Ordre du jour n°51  -=-  Agenda nr 51 
 

Composition de la commission de la bibliothèque néerlandophone - Pour information 
 

Samenstelling van de Nederlandstalige Bibliotheekcommissie - 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 le décret de 13 juillet 2001, instituant une politique locale culturelle qualitative et intégrale, décide dans 
article 10, § 1,7 les formes possibles que la composition de l’organe de gestion de la bibliothèque peut assumer 
et s'appuie sur le décret du 28 Janvier 1974 sur le pacte culturel. 
Vu que la bibliothèque propose de choisir la formule 9c. 
Vu que cette formule implique que la Commission de la bibliothèque est composé par des utilisateurs et des 
experts. 
DECIDE 
d'arrêter la liste des membres du conseil de la bibliothèque comme suit : 

NAAM GEBOORTEDAT
UM ADRES & HUISNUMMER PLAATS POST

CODE 
lid of 
waarnemer 

Anna (Anneke) Verbeeke 7/07/1982 Vleugelstraat 88 Schaarbeek 1030 membre 
Lisa Dejonghe 14/08/1988 Huart Hamoirlaan 63 Schaarbeek  1030 membre 
Barbara Porteman 5/08/1980 Anatole Francestraat 43 Schaarbeek  1030 membre 
Len Buggenhout 15/04/1987 Haachtstesteenweg 437 Schaarbeek  1030 membre 
Bjorn Houttekier 30/01/1976 Vondelstraat 79 Schaarbeek  1030 membre 
Suzanne Hana 3/03/1959 Vergotestraat 7A Schaarbeek  1030 membre 
Marie Heyvaert 26/07/1989 LeopoldIII-laan 2 bus 1 Schaarbeek  1030 membre 
Raphael Antoine 10/07/1981 Vanderlindenstraat 73 Schaarbeek  1030 membre 
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Philippe Meersman 5/05/1971 Frédéric Mohrfeldstraat 65 Jette 1090 membre 
Caroline Van Hyfte 5/06/1968 Voltairelaan 102 Schaarbeek  1030 membre 
Maarten Gerard 17/09/1985 Rogierlaan 229 Schaarbeek  1030 membre 
Charlotte Vaes 8/06/1987 Huart Hamoirlaan 130/5 Schaarbeek  1030 membre 
Jeff Van der Auwera 6/03/1948 Lindestraat 197B Evere 1140 membre 
Adelheid Byttebier  nvt nvt Schaarbeek  1030 membre 
Leen Rossignol nvt nvt Schaarbeek  1030 Waarnemer  
Hylke Grysseels  nvt nvt Brussel 1000 Waarnemer  
Ingrid Lemaire 12/12/1972 Vanderborghtstraat 53 Jette 1090 Waarnemer  
Aäron Willem nvt nvt Gentbrugge 9050 Waarnemer  
Birgit Delporte nvt nvt Mechelen 2800 Waarnemer  
 

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

 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid bepaalt in artikel 10, § 1,7 de mogelijke vormen die de samenstelling van het beheersorgaan van 
de bibliotheek kan aannemen en baseert zich hiervoor op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het 
cultuurpact. 
Gelet op het feit dat de bibliotheek voorstelt om te opteren voor de formule 9c. 
Gelet dat deze formule inhoudt dat de bibliotheekcommissie wordt samengesteld uit gebruikers en experten. 
BESLUIT 
De lijst van leden van de bibliotheekraad als volgt vast te leggen : 

NAAM GEBOORTEDAT
UM ADRES & HUISNUMMER PLAATS POST

CODE 
lid of 
waarnemer 

Anna (Anneke) Verbeeke 7/07/1982 Vleugelstraat 88 Schaarbeek 1030 membre 
Lisa Dejonghe 14/08/1988 Huart Hamoirlaan 63 Schaarbeek  1030 membre 
Barbara Porteman 5/08/1980 Anatole Francestraat 43 Schaarbeek  1030 membre 
Len Buggenhout 15/04/1987 Haachtstesteenweg 437 Schaarbeek  1030 membre 
Bjorn Houttekier 30/01/1976 Vondelstraat 79 Schaarbeek  1030 membre 
Suzanne Hana 3/03/1959 Vergotestraat 7A Schaarbeek  1030 membre 
Marie Heyvaert 26/07/1989 LeopoldIII-laan 2 bus 1 Schaarbeek  1030 membre 
Raphael Antoine 10/07/1981 Vanderlindenstraat 73 Schaarbeek  1030 membre 
Philippe Meersman 5/05/1971 Frédéric Mohrfeldstraat 65 Jette 1090 membre 
Caroline Van Hyfte 5/06/1968 Voltairelaan 102 Schaarbeek  1030 membre 
Maarten Gerard 17/09/1985 Rogierlaan 229 Schaarbeek  1030 membre 
Charlotte Vaes 8/06/1987 Huart Hamoirlaan 130/5 Schaarbeek  1030 membre 
Jeff Van der Auwera 6/03/1948 Lindestraat 197B Evere 1140 membre 
Adelheid Byttebier  nvt nvt Schaarbeek  1030 membre 
Leen Rossignol nvt nvt Schaarbeek  1030 Waarnemer  
Hylke Grysseels  nvt nvt Brussel 1000 Waarnemer  
Ingrid Lemaire 12/12/1972 Vanderborghtstraat 53 Jette 1090 Waarnemer  
Aäron Willem nvt nvt Gentbrugge 9050 Waarnemer  
Birgit Delporte nvt nvt Mechelen 2800 Waarnemer  
 
 
Enseignement néerlandophone -=- Nederlandstalig onderwijs 
Ordre du jour n°52  -=-  Agenda nr 52 
 

Service de l'enseignement Néerlandophone - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Descriptions de fonction, de 
l'organigramme du service de l'enseignement Néerlandophone et désignation de l'inspecteur pédagogique 

en tant qu'évaluateur des directeurs et de deuxième évaluateur des enseignants dans l'enseignement 
communal Néerlandophone – Approbation 
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Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Functiebeschrijvingen, het organigram van 
de dienst Nederlandstalig Onderwijs en de aanstelling van de pedagogisch inspecteur als evaluator van de 

directeurs en tweede evaluator van de leerkrachten van het gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs - 
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 le Décret du 27 mars 1991 concernant le statut juridique de certains membres du personnel de 
l'enseignement subventionné et des centres d'accompagnement des élèves subventionnés;  
Vu le règlement du travail, approuvé par le College le 2/8/2018 et par le Conseil municipal en date du 12/9/2018; 
Vu l'approbation des différentes descriptions des fonctions par 'scholengemeenschap Groot-Bos-Aan -Zee'; 
Vu la décision du Collège du 9/4/2019; 
DECIDE 

1. D'approuver les différentes descriptions de fonction pour les écoles Paviljoen et De Kriek 
2. D'approuver l'organigramme du service de l'enseignement Néerlandophone 
3. D'approuver la désignation de l'inspecteur pédagogique en tant qu'évaluateur des directeurs et en 

tant que deuxième évaluateur pour les enseignants dans l'enseignement communal 
Néerlandophone. 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991; 
Gelet op het arbeidsreglement, goedgekeurd op het College van 02/08/2018 en op de Gemeenteraad van 
12/9/2018; 
Gelet op de goedkeuring van de scholengemeenschap GBAZ van de functiebeschrijvingen voor de verschillende 
ambten; 
Gelet op de beslissing van het College in zitting van 9/4/2019; 
BESLIST 

1. Goedkeuring van de functiebeschrijvingen van de verschillende ambten binnen GBS De Kriek / GBS 
Paviljoen 

2. Goedkeuring van het organigram van de Dienst Nederlandstalig Onderwijs 
3. Goedkeuring van de aanstelling van de pedagogische inspecteur als evaluator van de directeurs en 

als tweede evaluator van de leerkrachten van het gemeentelijk Nederlandstalig Onderwijs. 
 
 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE -=- FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Ordre du jour n°53  -=-  Agenda nr 53 
 

Désignation des membres de la Commission Communale de l'Accueil (composante 2) – Approbation 
 

Aanstelling van de leden van de Gemeentelijke Onthaalcommissie (component 2) - 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 la nouvelle loi communale et notamment ses articles 117 et 123, 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à "La coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au 
soutien de l'accueil extrascolaire", 
DECIDE 
D'approuver la désignation des personnes ci-dessous de la composante 2 (représentants des écoles 
communales) de la Commission Communale de l'Accueil dans le cadre dudit décret. 

1. deux membres effectifs : 
◦ Philippe Martin 
◦ Jennifer Borms  

2. deux membres suppléants : 
◦ Léon Lochet 
◦ Olivier D'Haeze 

 
DE GEMEENTERAAD 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 6 leden hebben niet gestemd 
 

Gelet op artikelen 117 en 123 van de nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het decreet van 3 juli 2003 houdende "de coördinatie van kinderopvang gedurende de vrije tijd en de 
steun aan buitenschoolse opvang". 
BESLUIT 
om de hieronder vermelde lijst van de gemeentelijke onthaalcommissie (component 2) in het kader van dat 
decreet aanwijzen, goed te keuren 

1. twee effectieve leden : 
◦ Philippe Martin 
◦ Jennifer Borms  

2. twee opvolgers : 
◦ Léon Lochet 
◦ Olivier D'Haeze 

 
 
Personnel enseignant -=- Onderwijzend personeel 
Ordre du jour n°54  -=-  Agenda nr 54 
 
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek – 

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

 
ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - Nederlandse 

lessen hoger niveau 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; 
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Vu les articles 7 et 114 du Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; 
Considérant que des cours de Néerlandais niveau supérieur pour les fonctionnaires communaux seront 
organisés pour l'année scolaire 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 30 avril 2019, 
DECIDE 
d'approuver la Convention ci-jointe. 
 

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

 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet waaronder artikel 117; 
Gelet op de artikelen 7 en 114 van het decreet van 16 april 1991 op de organisatie van onderwijs voor sociale 
promotie ;  
Overwegende dat de cursussen Nederlands hoger niveau voor gemeentelijke ambtenaren worden 
georganiseerd voor het schooljaar 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 30 april 2019, 
BESLUIT 
de bijgevoegde overeenkomst goed te keuren. 
 
 
 
POINT EN URGENCE  -=-  PUNT IN SPOED 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL -=- FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
Budget -=- Begroting 
Ordre du jour n°71  -=-  Agenda nr 71 
 
ASBL communale "Crèches de Schaerbeek" - Nouveaux statuts - Contrat de gestion 2019/2025 – Approbation 

 
Gemeentelijke VZW "Crèches de Schaerbeek" - Nieuwe statuten - Beheercontract 2019/2025 - Goedkeuring 

 
Ce point est retiré de l'ordre du jour  -=-  Dit punt wordt aan de agenda onttrokken. 

 
 
 

* * * * * 
Monsieur Dönmez et Monsieur Koyuncu quittent la séance -=- De heer Dönmez en de heer Koyuncu verlaten de 

vergadering 
* * * * * 

 
 
 

* * * * * 
Après le point 71 vote nominal auquel participent les conseillers communaux suivants -=- Na het punt 71 
hoofdelijke stemming waaraan de volgende gemeenteraadsleden deelnemen : M.-h. Bernard Clerfayt; MM.-
hh. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal; M.-h. Mehmet Bilge; Mme-mevr. Adelheid Byttebier, M.-h. Michel De 
Herde; M.-h. Frederic Nimal, Mmes-mevr. Sihame Haddioui, Deborah Lorenzino, M.-h. Thomas Eraly, Mme-
mevr. Lorraine de Fierlant; MM.-hh. Bernard Guillaume, Georges Verzin, Mme-mevr. Cécile Jodogne, MM.-hh. 
Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mme-mevr. Angelina Chan, MM.-hh. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mmes-
mevr. Barbara Trachte, Sophie Querton, Done Sonmez, M.-h. Quentin van den Hove, Mme-mevr. Fatiha El 
Khattabi, MM.-hh. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi, Matthieu Degrez, Mmes-mevr. Claire Geraets, Leila 
Lahssaini, Myriam Boxus, Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie Petre, MM.-hh. Abdelhakim El Karaoui, Emel 
Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mmes-mevr. Naima Belkhatir, Emel Kose, Vanessa Loodts, Emilie 
Desmedt, Marie Nyssens, MM.-hh. Hamza Boukhari, Cedric Mahieu, Elyass El Yakoubi. 

* * * * * 
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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 6, 8-11, 14-28, 30-47, 49-54 58-70 12 13 

VANHALEWYN VINCENT O O O O 
KOKSAL SADIK O O O O 
BILGE MEHMET O O O O 
BYTTEBIER ADELHEID O O O O 
DE HERDE MICHEL O O O O 
NIMAL FREDERIC O O O O 
HADDIOUI SIHAME O O O O 
LORENZINO DEBORAH O O O O 
ERALY THOMAS O O O O 
DE FIERLANT LORRAINE O O O O 
GUILLAUME BERNARD O O O O 
VERZIN GEORGES O O O - 
JODOGNE CÉCILE O O O O 
OZKARA EMIN –––– –––– –––– –––– 
DÖNMEZ IBRAHIM –––– –––– –––– –––– 
BOUHJAR ABOBAKRE O O - - 
CHAN ANGELINA O O O - 
BERNARD AXEL O O - - 
KOYUNCU HASAN –––– –––– –––– –––– 
TRACHTE BARBARA O O O O 
QUERTON SOPHIE O –––– O O 
SONMEZ DONE O O - - 
VAN DEN HOVE QUENTIN O O O O 
EL KHATTABI FATIHA O O O O 
VERSTRAETE ARNAUD O O O O 
BEN ADDI TAOUFIK –––– –––– –––– –––– 
DEGREZ MATTHIEU O O - - 
GERAETS CLAIRE –––– –––– –––– –––– 
LAHSSAINI LEILA O O - - 
BOXUS MYRIAM O O O O 
HAMMOUTI YOUSSEF –––– –––– –––– –––– 
BEN ABBOU FATIMA –––– –––– –––– –––– 
SERE LETICIA O O O O 
PETRE LUCIE O O O O 
EL KARAOUI ABDELHAKIM O O - - 
DOGANCAN EMEL O O O O 
YILDIZ YUSUF O O O - 
ABKOUI MOHAMMED O O - - 
BELKHATIR NAIMA O O - - 
KOSE EMEL –––– –––– –––– –––– 
LOODTS VANESSA O O O O 
DESMEDT EMILIE O O O O 
NYSSENS MARIE O O O - 
BOUKHARI HAMZA O O O - 
MAHIEU CEDRIC O O O - 
EL YAKOUBI ELYASS O O O O 
CLERFAYT BERNARD O O O O 

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN 

39  
0  
0  

38  
0  
0  

31  
0  
8  

25  
0  

14  
 
 



08.05.2019 
 
 

 - 429 - 

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 29 48   

VANHALEWYN VINCENT O O   
KOKSAL SADIK O O   
BILGE MEHMET O O   
BYTTEBIER ADELHEID O O   
DE HERDE MICHEL O O   
NIMAL FREDERIC O O   
HADDIOUI SIHAME O O   
LORENZINO DEBORAH O O   
ERALY THOMAS O O   
DE FIERLANT LORRAINE O O   
GUILLAUME BERNARD O O   
VERZIN GEORGES O O   
JODOGNE CÉCILE O ––––   
OZKARA EMIN –––– ––––   
DÖNMEZ IBRAHIM –––– ––––   
BOUHJAR ABOBAKRE O O   
CHAN ANGELINA O O   
BERNARD AXEL N O   
KOYUNCU HASAN –––– ––––   
TRACHTE BARBARA O O   
QUERTON SOPHIE O O   
SONMEZ DONE O O   
VAN DEN HOVE QUENTIN O O   
EL KHATTABI FATIHA O O   
VERSTRAETE ARNAUD O O   
BEN ADDI TAOUFIK –––– ––––   
DEGREZ MATTHIEU O O   
GERAETS CLAIRE –––– ––––   
LAHSSAINI LEILA N O   
BOXUS MYRIAM O O   
HAMMOUTI YOUSSEF –––– ––––   
BEN ABBOU FATIMA –––– ––––   
SERE LETICIA O O   
PETRE LUCIE O O   
EL KARAOUI ABDELHAKIM N O   
DOGANCAN EMEL O O   
YILDIZ YUSUF O O   
ABKOUI MOHAMMED O O   
BELKHATIR NAIMA O O   
KOSE EMEL –––– ––––   
LOODTS VANESSA O O   
DESMEDT EMILIE O O   
NYSSENS MARIE O O   
BOUKHARI HAMZA O O   
MAHIEU CEDRIC O O   
EL YAKOUBI ELYASS O O   
CLERFAYT BERNARD O O   

OUI-JA 
NON-NEEN 
ABSTENTIONS - ONTHOUDINGEN 

36  
3  
0  

38  
0  
0  
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 RÉSULTAT DES VOTES ANONYMES – UITSLAG VAN ANONIEME STEMMINGEN 
 

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

7 38 0 4 

76 27 6 5 
 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE)  -=-  AGENDA (VERVOLG) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX -=- PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN 
GEMEENTERAADSLEDEN 
Ordre du jour n°55  -=-  Agenda nr 55 
 

Clarification du projet d'occupation du bâtiment de la rue Rubens (Demande de Monsieur Cédric MAHIEU) 
 

Verduidelijking over het bezettingsontwerp van het gebouw gelegen Rubensstraat (Verzoek van de heer 
Cédric MAHIEU) 

 
Ce point est transformé en question écrite  -=-  Dit punt wordt omgevormd tot schriftelijke vraag 

 
 
Ordre du jour n°56  -=-  Agenda nr 56 
 
Zéro plastique dans les services de l'administration communale de Schaerbeek (Motion de Madame Vanessa 

LOODTS) 
 

Zero plastic in de diensten van het gemeentebestuur van de gemeente Schaarbeek (Motie van Mevrouw 
Vanessa LOODTS) 

 
Mme Loodts : Merci M. le Président de m’accorder la parole ici. Donc, ici, l’idée de cette motion, c’était 
de vraiment, de porter les efforts de Schaerbeek, au niveau environnemental à un niveau encore plus 
élevé. On sait que Schaerbeek a toujours été à la pointe du développement durable, avec le Plan Climat, 
avec le Plan de Développement Durable, etc. Récemment, il y a une motion qui a été déposée au Conseil 
communal de Forest, motion zéro plastique, et donc, je me suis dit que ce ne serait pas mal de faire un 
effort similaire à Schaerbeek, pour garder notre position, à la pointe du développement durable, au 
niveau communal. Donc, ici l’idée c’était de continuer à sensibiliser les écoles, d’aller plus loin au niveau 
de la sensibilisation, au niveau des centres sportifs, des centres hospitaliers, etc. pour essayer d’inviter 
tout le monde à utiliser le moins de plastique possible, et du coup, d’avoir le moins de déchets en 
plastique possible. Voilà merci beaucoup. 
M. le Bourgmestre : nous proposons de l’envoyer en commission Eco-Conseil, de travailler ensemble 
afin d’arriver à une motion qui aura fait l’examen, avec les services, les efforts qui sont déjà faits. Et de 
faire une motion qui pourra, j’espère, recueillir l’unanimité de ce Conseil. Nous sommes d’accord, Mme 
Loodts ? Parfait. Commission Eco-Conseil. 
 
Cette motion est reportée en commission  -=-  Deze motie wordt overgedragen naar de commissie. 
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Ordre du jour n°57  -=-  Agenda nr 57 
 

L'hôpital Paul Brien (Motion de Monsieur Cédric MAHIEU) 
 

Het ziekenhuis Paul Brien (Motie van de heer Cédric MAHIEU) 
 

M. Mahieu : Absolument, mais si vous le souhaitez, je peux aussi accepter qu’elle soit discutée en 
commission. Ah ok, très bien. Alors je la présente. Donc, le but de cette motion, pourquoi est-ce que je 
vous la dépose ? C’est parce qu’on est dans le cadre d’une réforme du paysage hospitalier, hospitalier 
fédéral, mais aussi bruxellois, suite à une législation fédérale qui a été adoptée sous l’égide de la 
Ministre Maggy de Block, et qui vise à la création de réseaux cliniques locorégionaux. Et donc, dans le 
cadre de cette réforme, chaque hôpital du royaume devra s’inscrire obligatoirement dans un et un seul 
réseau, et dans chaque réseau, les tâches et l’offre médicale seront répartis entre les hôpitaux, visant 
ainsi des économies d’échelle. A ce jour, on nous dit qu’il y a 4 réseaux à Bruxelles. Parmi ceux-ci, un 
réseau locorégional qui est en cours de création, et qui regrouperait le CHU Brugmann, Bordet, l’Uderf, 
le CHU Saint-Pierre et Erasme. Aujourd’hui, l’hôpital Paul Brien est le seul hôpital sur le territoire 
schaerbeekois, il fait partie du CHU Brugmann, lui-même membre du réseau IRIS. Et donc, ce que je 
voulais vous proposer ce soir, c’est que, dans le cadre de la création de ce réseau locorégional, on puisse 
demander de conserver sur le site de l’hôpital Paul Brien une série de choses, une série d’offres 
médicales de base, notamment le service d’urgence 24 h/24 et une série de soins spécialisés, qui soit, 
demandent des soins post-opératoires réguliers, soit qui implique une opération de long terme, avec 
une nécessité pour la famille de pouvoir venir les visiter. Et donc, l’objectif, mais il ne sera pas atteint à 
vous entendre, c’était de créer un lobby schaerbeekois pour cette question. Merci. 
M. le Bourgmestre : Non, je vais vous dire simplement ceci : le Conseil d’Administration du CHU 
Brugmann,….Mme Jodogne ? 
Mme Jodogne : Le soutient aux hôpitaux, c’est très, très bien, mais je voudrais quand même signaler 
que le CHU Brugmann a investi ces dernières années des millions pour la rénovation de l’hôpital, y 
compris dans son service d’urgences, et que, des informations qui me reviennent, il n’a aucune intention 
de diminuer les services offerts au CHU Brugmann. il ne faudrait pas commencer à propager des 
rumeurs sur un éventuel désinvestissement sur le CHU Brugmann. Par ailleurs, l’hôpital Paul Brien est 
l’un des hôpitaux qui accueille un SMUR, un service médical d’urgence. Cela, c’est écrit dans les textes, 
c’est obligatoire, c’est en lien avec le SIAMU. Cela implique obligatoirement un service d’urgence dans 
l’hôpital Paul Brien. je voudrais quand même rassurer tous ceux qui pourraient avoir une inquiétude sur 
la présence du service d’urgence à Paul Brien. Un, ce n’est pas du tout dans les intentions, à ma 
connaissance, du CHU, et deux, il y a cette obligation légale du service d’urgence de par la présence d’un 
SMUR, et il n’est pas question, non plus, au niveau du SIAMU de supprimer le SMUR à Paul Brien. Voilà 
M. le Président, ce que je voulais indiquer. 
M. Degrez : Je voulais abonder dans le même sens que Mme Jodogne, puisqu’effectivement, ce sont les 
informations que j’ai reçues. Il y a beaucoup d’investissements qui ont été consentis sur le site Paul 
Brien. Il y a 30.000 schaerbeekois qui sont accueillis au sein du CHU Brugmann, c’est plus de 20% de la 
patientèle qui est au CHU Brugmann et il n’est absolument pas dans les intentions, évidemment, du CHU 
Brugmann de désinvestir sur cette zone-là. Évidemment, je partage la volonté de défendre un service 
hospitalier public sur le territoire schaerbeekois. Je suis content que certains s’en inquiète, malgré qu’il 
ait pu voter une réduction de l’actionnariat de la Commune de Schaerbeek au sein du CHU Brugmann, 
mais bon, je suis content de voir, en tout cas, que nous nous retrouvons sur l’importance de conserver 
un hôpital sur le territoire schaerbeekois. 
M. Verzin : Tout ceci est d’autant plus vrai, qu’il y a une convention qui fonctionne entre l’hôpital 
Brugmann et le site Brien, lorsque nous l’avons négociée au niveau communal, et qui prévoit 
évidemment des fonctionnements en synergie. Dès qu’un certain nombre de pathologies, lorsqu’elles 
s’avèrent trop lourdes à porter, non seulement en fonction de l’équipement disponible sur le site Brien, 
mais aussi en fonction de la qualification des équipes soignantes, sont automatiquement transférés vers 
le site Brugmann. Et donc, tout cela fonctionne très bien. Et donc, l’un alimente l’autre, et je confirme 
tout à fait ce que M. Degrez et Mme Jodogne, effectivement, ont dit à ce sujet. 
M. le Bourgmestre : Bien. Il semble que, depuis quelques jours, que le Cdh s’amuse à jouer au pompier 
pyromane. Je vous lis le communiqué de presse du Conseil d’Administration du CHU Brugmann : Le site 
Paul Brien est un site essentiel du CHU Brugmann, et le restera. Le Conseil d’Administration du CHU 
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Brugmann a découvert dans la presse de ce jour, c’était mardi, hier, la Libre et la DH, un article intitulé : 
Schaerbeek, une motion pour sauver l’hôpital Paul Brien ! L’article mentionne qu’une motion sera 
déposée au Conseil communal de Schaerbeek, en vue de « maintenir l’offre médicale actuelle au sein de 
l’hôpital Paul Brien ». Par ce communiqué, le Conseil d’Administration souhaite confirmer l’importance 
essentielle du site Paul Brien au sein du CHU Brugmann, et du réseau IRIS. Il n’y a aucun plan qui viserait 
à diminuer l’importance de ce site. L’objectif étant, au contraire, de continuer à le développer. Les 
investissements importants réalisés ces 5 dernières années sur le site Paul Brien, avec notamment le 
doublement des superficies, de nouvelles urgences, un nouveau quartier opératoire et plus récemment, 
un nouveau lieu de consultation, ont été soutenus pleinement par le Conseil d’Administration, et ont été 
mis en œuvre dans le souci permanent de mettre à disposition des schaerbeekois, une offre de soins 
performante et accessible. Plus de 30.000 schaerbeekois, on vient de le dire, ont été accueilli au sein du 
CHU Brugmann l’année dernière, soit plus de 20% du total des patients de cet hôpital. Par ailleurs, le 
CHU Brugmann, tout entier emploie 300 personnes domiciliées sur la commune de Schaerbeek. Je 
propose de, simplement, prendre acte de cette volonté réaffirmée par le CHU Brugmann, point n’est 
besoin d’aller éteindre un incendie qui ne brûle pas. Ce n’est pas utile et je vous propose simplement de 
passer au point suivant, si ce Conseil est d’accord.  
M. Mahieu : Je voudrais quand même dire que je ne suis pas responsable des titres des journaux, ce 
n’est pas moi qui ai écrit le titre de l’article du journal. Je n’ai pas écrit un titre aussi catastrophique, 
donc, je suis désolé, je ne suis pas encore responsable des articles de journaux et des titres qui sont 
choisis par les journalistes. Pour le reste, je prends acte de tout ceci. Et voilà, je ne vais pas forcer le vote 
d’une motion si, de toute façon, elle sera rejetée. 
 
Cette motion est retirée de l'ordre du jour  -=-  Deze motie wordt onttrokken aan de agenda 

 
 
Ordre du jour n°72  -=-  Agenda nr 72 
 

Les mesures de prévention et sécurité existantes aux abords des écoles, lieux de cultes et autres 
établissements publics schaerbeekois (Demande de Madame Döne SÖNMEZ) 

 
De bestaande voorzorg- en veiligheidsmaatregelen in de buurt van scholen, religie gebouwen en andere 

openbare instellingen van de gemeente Schaarbeek (Verzoek van Mevrouw Döne SÖNMEZ) 
 

Mme Sönmez : M. le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins. Le 26 avril dernier, nous 
apprenions avec stupeur qu’une fillette avait possiblement subi des sévices sexuels dans une école 
communale. Depuis lors, le parquet a démenti cette thèse. Loin de moi la volonté de surfer sur cette 
sombre affaire. Je souhaite que la justice puisse mener correctement son travail et j’ai toute confiance 
en son indépendance. Il me semble toutefois que l’occasion nous est donnée de pouvoir vous interroger 
sur les mesures existantes en matière de prévention et de sécurisation de nos écoles, lieux de cultes et 
établissements publics. Voici mes questions : Quelles sont les mesures concrètes prises en matière de 
sécurisation des abords d’établissements publics (caméras, contrôle d’accès, etc.) ? Quelles sont les 
mesures de prévention existante ? Les employés communaux de la Prévention sont-ils mobilisés aux 
heures d’affluence ? Concernant spécifiquement l’affaire du 26 avril dernier, avez-vous mis en place un 
dispositif psycho-social particulier en vue d’accompagner les autres enfants/familles de 
l’établissement ? Pensez-vous que tout a été mis en œuvre par vos services et le Collège, pour établir un 
dialogue continu ? Merci pour vos réponses. 
M. De Herde : Donc, merci pour vos questions, Madame. je vais vous répondre uniquement en ce qui 
concerne les écoles communales. Dans toutes nos écoles communales, il y a un concierge ou un couple 
de concierges, cela dépend, qui est chargé, effectivement, de veiller à l’accès ou non aux 
établissements. Ils sont aidés évidemment en ça par des très bonnes portes et par des systèmes 
d’ouvre-porte, et je reconnais qu’ils sont différents d’école à école. Dans les plus modernes, ce sont des 
portes avec caméras, avec un visiophone, comme cela on voit qui se présente à la porte. Mais elles ne 
sont pas encore toutes équipées comme cela, et il y a encore, en fait, des dispositifs qui ne fonctionnent 
qu’à l’oreille. Alors, à l’extérieur des écoles communales, vous savez que, pour la plupart de celles-ci, il y 
a une présence importante des gardiens de la paix, qui aident les enfants à traverser, mais qui veillent 
aussi que tout se passe bien aux heures d’entrée et de sortie des écoles. Cela ne vous aura pas échappé. 
Et en ce qui concerne vos autres questions, oui, il y a effectivement tout un dispositif psycho-social 
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mené par le PMS qui est actuellement en cours au sein de l’école 1, des tous petits de 2 an et demi 
jusqu’au plus grands de 6ème primaire, qui ont parfois 11, 12 ans. Et cela donne des bons résultats. On a 
eu aussi le soutien, vous savez que chacune de nos écoles est parrainée par un membre de la zone de 
police. on a eu aussi le soutien de cette personne-là. Et il y a une mascotte qui est venue aussi pour les 
tous petits, pour faire un travail d’apaisement par rapport à ce qui s’est passé. Nous avons eu aussi le 
soutien des équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dès le vendredi d’il y a deux semaines 
donc, qui ont été très efficaces. En ce qui concerne le personnel, là, il y a encore effectivement certaines 
personnes qui sont en souffrance. Et là, comme le prévoit la loi et le dispositif, c’est Arista, qui est notre 
conseiller externe en médecine du travail qui s’occupe d’une série de membres du personnel qui sont 
encore choqués. Alors, vous posez la question de savoir si tout a été mis en œuvre par les services et le 
Collège pour établir un dialogue continu. Je suppose que vous voulez dire avec les parents ? Alors, vous 
savez que le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit la présence obligatoire d’un, je ne trouve 
plus mes mots, d’un conseil de participation, dans chaque établissement scolaire. Il faut avouer que 
ceux-ci ont des succès variables. quand nous faisons des appels à candidature, parfois cela a du succès, 
et parfois moins. Donc, par exemple, pour l’école 1, il y a eu une seule candidature d’une maman qui 
participe au conseil de participation. C’est désolant mais c’est comme cela. Mais bon, il y a des réunions 
de parents fréquentes, avec l’ensemble des parents, ou bien par classe. Et, franchement, le sentiment 
de la direction de l’école, et de l’équipe pédagogique, c’est qu’il y avait, jusque-là, un très bon dialogue 
avec les parents. Il faut savoir que dans cette école, aussi, sont présents pas mal d’enfants roumains, qui 
sont roms, et nous avons une collaboration intense avec une ASBL qui s’appelle Le Foyer, qui est située à 
Molenbeek-Saint-Jean, mais qui travaille pour toute la Région bruxelloise, et qui fait vraiment un bon 
travail d’accompagnement de ces familles, qui ont parfois un rapport un peu compliqué par rapport à 
l’institution scolaire. oui, sans hésiter, je dirais que, avant les évènements, tout fonctionnait très, très 
bien. Maintenant, comme vous le savez certainement, tous les enfants ne sont pas encore revenus à 
l’école, et c’est un travail incessant, maintenant, par téléphone, par visite, pour inviter les parents à 
remettre leur enfant à l’école, puisqu’il ne s’est rien passé dans cette école-là, et que nous pensons tous 
que la meilleure place pour les enfants, c’est d’être à l’école, parce que, rester à la maison, encore plus 
quand on est en primaire qu’en maternelle, c’est indispensable si on veut progresser. Merci pour votre 
question, en tout cas, Madame. 

 
 
 
QUESTIONS ORALES -=- MONDELINGE VRAGEN 
Ordre du jour n°73  -=-  Agenda nr 73 
 

L'approche du parking illégal à Schaerbeek (Question de Monsieur Arnaud VERSTRAETE). 
 

De aanpak van het illegaal parkeren in Schaarbeek (Vraag van de heer Arnaud VERSTRAETE) . 
 

De h. Burgemeester : Het woord is nu aan de heer Verstraete voor zijn vraag over illegale parking in 
Schaarbeek. Het gaat hier gewoon over vragen 1 en 4, de vragen 2 en 3 zijn voor de politieraad. 
De h. Verstraete : Tijdens het afgelopen paasweekend kreunde het Josfatpark onder illegaal geparkeerde 
wagens. De combinatie van een internationaal voetbaltornooi en een paaseierenraap hadden ervoor 
gezorgd dat er een overdaad was aan wagens. Verontwaardigde bewoners hadden van de politie te 
horen gekregen dat ze een politieke instructie gekregen hadden om geen boetes te geven. In Schaarbeek 
is illegaal en gevaarlijk parkeren een echte kwaal en het is al vaker gezegd dat er opgetreden moet en zal 
worden. We kennen de beroepsernst van Rauwers en we weten dat die heel vaak controleren, het 
ongewenste gevolg mag niet zijn dat mensen zich overal op illegale parkeerplaatsen gaan zetten. De 
gemeente heeft al aangekondigd dat er werk gemaakt zal worden van een specifiek mobiliteitsplan voor 
dit soort evenementen. Dat blijkt inderdaad nodig zeker als men rekening houdt met het feit dat het 
gemeentebestuur terecht gaat voor een groeiende dynamiek in onze gemeente, met meer evenementen 
en dus meer mobiliteitsvraag. Natuurlijk moeten we daarbij ook de lijn volgen van het STOP principe. 
Mijn vragen zijn dus de volgende. Welke politieke instructies krijgt de politie ivm met illegaal parkeren? 
Is er een nul-tolerantie? Als ik het goed begrepen heb, Mijnheer de Voorzitter, gaan de vragen 2 en 3 
vanzelf naar de politieraad en lees ik dus alleen de laatste vraag nog voor. Een belangrijke uitweg om de 
parkeerdruk weg te halen is om bestaande parkings buiten de openbare weg beter te benutten. De 
gemeente voorziet al een tijdje lang stimulerendre maatregelen daarvoor. Kan dit beleid nog versterkt 
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worden? Tijdens het paasweekend bijvoorbeeld stonden de parkings van Carrefour en Colruyt zo goed 
als leeg. Die hadden toen kunnen gebruikt worden. Kan dit in de toekomst gedaan worden?  
De h. Burgemeester : Dank U wel voor uw vraag Mijnheer Verstraete. Het is waar dat de vreselijke 
situatie van het massief illegale parkeren, die tijdens dit paaaswekend plaats vond, natuurlijk 
onaanvaardbaar is voor de gemeente. Het Josafatpark is, en moet, een rustige plek blijven om er, voor 
de families en kinderen, te kunnen wandelen. Het parkeren van de voertuigen was verboden en de 
politie heeft daarvoor boetes gegeven. Maar, het aantal politieambtenaren was te klein om tegelijkertijd 
de orde te handhaven en de boetes te geven aan alle illegaal geparkeerde voertuigen die dag. Deze 
situatie heeft al leiding gegeven tot discussie en debat over het gebruik van de Ambassadeur Van 
Vollenhovenlaan en het College heeft gisteren beslist om het autoverkeer, tussen 1 juli en 31 augustus, 
op deze laan te verbieden zodat de kinderen, de fietsers en de mensen die in het park wandelen, zich er 
veilig voelen. Voor wat betreft de bestraffing van illegaal parkeren heeft de politie heel duidelijke 
instructies gekregen. Gevaarlijk en illegaal parkeren is een prioriteit voor onze politiedientsen. Sinds 
meer dan een jaar neemt onze politie deel aan de operatie "Traffic is a matter of everyone" met onder 
andere 1 keer per maand een specifieke actie op gevaarlijk parkeren voor elk commissariaat. Bovendien 
hebben de nachtpatrouilles instructies gekregen om speciale aandacht te geven aan de voertuigen die 
slecht geparkeerd zijn. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, hebben ze een lijst met een aantal hotspots 
gekregen om de meest problematische plekken intensief te controleren. Ook om de parkeerdruk weg 
tehalen heeft de gemeente, al een paar jaar geleden, beslist om de mutualisatie van privé 
parkeerplaatsen aan te moedigen. Tot op heden gebeurd dit via een 100% afschaffing van de taks op de 
parkeerplaatsen voor maatschappijen die hun plaatsen ter beschikking stellen van de buurtbewoners. 
Dit heeft al een heel positief effect gehad hoewel er nog ruimte voor verbetering is. Tot nu toe tellen we 
803 plaatsen en we hopen, in de komende jaren, 127 plaatsen toe te voegen aan dit cijfer. De Carrefour 
op de Brusilia is zeker een oplossing voor de komende grote evenementen die in het Crossing plaats 
vinden. Maar het College heeft wel een discussie gehad over die toestand. Die dag hadden er twee 
evenementen plaats die ofwel door de gemeente georganiseerd werden ofwel toegelaten werden door 
de gemeente. In de toekomst moeten wij dus op voorhand rekening houden met het probleem van 
illegaal parkeren of het parkeren van allen die naar die evenementen komen. Daarom hebben wij aan de 
eventmanager van Schaarbeek en de dienst mobilitiet, gevraagd om samen een nota te schrijven zodat 
wij een procedure kunnen bieden aan de organisatoren van grote evenementen in en rond het park.  
De h. Verstraete : Als het aantal politieambtenaren te klein is om de controle te kunnen doen die nodig 
zijn dan moet daar eventueel bijkomend in geïnvesteerd worden. Het is in elk geval een zeer goede zaak  
De Burgemeester : Ik bedoel, die dag, die dag, was het aantal poltitieambtenaren berekend op de 
ordehandhaving, om het volk, te beheren enz. Hadden zij die PV's moeten opstellen, hadden we minder 
mankracht gehad op het terrein om het volk te controleren.  
De h. Verstraete : Ik begrijp dat dit een uitzonderlijke situatie was. In elk geval, we zijn zeer blij dat de 
Van Vollenhovenlaan autovrij gemaakt wordt. Volgens ons is dat een oplossing die ook op lange termijn 
kan doorwerken. Als je dat dan combineert met mobiliteitsplannen voor events, die van op voorhand 
alle bezoekers gaan duidelijk maken dat ze best op een andere manier komen, met het openbaar 
vervoer, de fiets, te voet, enz. dan denk ik dat de toekomst er zeer goed uitziet voor Schaarbeek. 
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Les bâtiments remarquables de la période Art Nouveau et Art Déco (Question de Madame Leticia SERE). 
 

De merkwaardige gebouwen uit de Art Nouveau en Art Déco periode (Vraag van Mevrouw Leticia SERE) . 
 
 

Mevr Sere : Ik heb een vraag over het merkwaardig commercieel erfgoed van de gemeente. We hebben 
heel wat Art Nouveau en Art déco gebouwen, maar we hebben ook heel wat oude winkelpanden die 
gevestigd zijn in onder andere zeer dichtbebouwde woonwijken. Winkelpanden waar eigenlijk veel 
vraag naar is vanuit ondernemend Schaarbeek, en helaas zie ik tot mijn spijt dat er sommige van die 
pareltjes verdwijnen. Ik heb het hier over de winkels met gebogen vitrines of vitrines met vakjes boven, 
die getuigen van de Art Nouveau en de Art Déco periode, die verdwijnen soms door herbestemming 
naar woonfunctie of andere activitiet. Wat doe de gemeente om haar commercieel erfgoed te bewaren? 
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M. Nimal : Simplement pour dire que la règlementation urbanistique communale et régionale est très 
claire. Toutes les modifications qui sont apportées aux bâtiments visibles depuis l’espace public sont 
soumises à un permis. d’abord la règlementation régionale, mais le règlement communal d’urbanisme 
de 2010, lui, va plus loin en son article 7. Il exige que tous les éléments patrimoniaux de façade soient 
maintenus dans leur caractéristique d’origine, et prévois que cela s’applique aux châssis existants 
d’origine, et qu’en cas de remplacement, les nouveaux châssis s’inspirent des caractéristiques d’origine, 
et respectent la typologie de l’architecture : composition, division, forme, profil. Donc, cela signifie que 
toute personne qui souhaite modifier une vitrine, doit demander le permis, doit demander un permis 
qui, ça c’est l’expérience que je vis en commission de concertation, lui sera systématiquement refusé, 
ou alors, à tout le moins, s’il y a modification, en disant que cela doit être une modification et une 
remise en pristin état. Le problème évidemment, c’est tous les travaux illégaux qui sont faits, à tout un 
ensemble d’endroit, de personnes qui ont modifié leur vitrine sans aucun permis, sans aucune 
autorisation. Il y a quand même régulièrement des arrêts de chantier qui sont ordonnés, il y en a encore 
eu un il n’y a pas encore longtemps, où le service va sur place pour faire arrêter les chantiers. 
Maintenant, malheureusement, une fois que le mal est fait, il est fait. Donc, dans ce cadre-là, il y a des 
procès-verbaux qui sont dressés, et qui sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur de la Région 
bruxelloise. Et il y a des amendes assez importantes qui sont prononcées par la Région. Et dans ce cadre-
là, parallèlement, nous, on n’a pas d’autre solution après, dans le cadre de la demande de permis, que 
de demander un retour à l’identique, le plus proche possible. Et on découvre quand même beaucoup de 
demandes de modification de façade, par exemple, où on voit que la situation est ainsi depuis une 
éternité, mais que la façade initiale était toute différente. Et c’est aussi cela le problème de beaucoup de 
gens qui savent que c’est dispensé de permis dès le moment où l’on peut remettre à l’identique, et ils 
croient que l’identique est la solution qui existait. Alors que ce n’est pas du tout cela, l’identique était 
déjà illégal. Mais donc, il y a tout un travail qui est fait de ce point de vue-là, dans le cadre des 
demandes de permis, où on essaye chaque fois de revenir à l’identique et on essaye de veiller à ce qu’il 
n’y ait pas d’infraction. Mais on est bien convaincu aussi, de ce point de vue-là, que du point de vue de 
la cellule contrôle, d’abord il faudrait la développer, plus qu’actuellement, mais surtout il faudrait un 
fonctionnaire spécialisé pour tout ce qui est l’aspect patrimoine. Mais donc, il y a des procès-verbaux qui 
sont dressés, cela je peux vous assurez, on les transmet à la Région. Et point de vue permis, on y veille 
beaucoup au respect des vitrines et des façades. Et il y a eu plusieurs demandes de permis récemment, 
notamment, d’anciens commerces où il y a une volonté de les transformer, effectivement, en 
logements, et où on veille en disant que ce n’est pas possible, que la vitrine doit rester ainsi. Il y a 
notamment les Monuments et Sites qui sont très attentifs à cela lors des Commissions de concertation.  
Mevr Sere : Ok, je vous remercie pour votre réponse très élaborée.  
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Le plan climat schaerbeekois (Question de Madame Leticia SERE). 
 

Het schaarbeeks klimaatplan (Vraag van Mevrouw Leticia SERE) . 
 

Mevr Sere : Men kan er eigenlijk niet rond, de betogingen rond klimaat volgen elkaar snel op, komende 
zondag is het weer zover, dan gaan honderden mensen door de straten van Brussel betogen voor meer 
daadkracht in de strijd tegen klimaatverandering. Hoe zit het eigenlijk met ons Schaarbeeks 
klimaatplan? Wat werd er reeds uitgevoerd? Wat zijn de volgende stappen? Wordt dit plan transversaal 
gedragen doorheen alle diensten? Waar kunnen burgers meer informatie krijgen over de uitvoering van 
dit plan? 
M. Vanhalewyn : u weet dat de strijd tegen klimaatverandering sinds jaren een prioriteit is voor 
Schaarbeek. Zo heeft ze in 2005 een energieaccounting van alle gemeentegbouwen gelanceerd. Het 
College heeft beslist om dit plan uit te breiden. In juni 2014 stelden we hiervan het resultaat voor nl het 
klimaatplan 20-21. Het is een transversaal en coherent plan die 22 projecten bevat, onderverdeeld in 4 
pijlers : beter aankopen, beter produceren, beter consumeren en beter piloteren. De gemeente 
Schaarbeek kan trots zijn op wat er ondertussen is gerealiseerd maar wij moeten vaststellen dat de 
urgentie voor het klimaat steeds dringender wordt en dat de marge om tegen deze klimaatontregeling 
te reageren nog veel urgenter is zeker op lokaal niveau. Het is daarom dat ons meerderheidsakkoord 
hier enorm ambitieus is. Het College heeft zich geëngageerd om een nieuwe pijler toe te voegen aan dit 
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klimaatplan, om het gedane werk voort te zetten, maar om vooral het actiespectrum te vergroten naar 
alle aspecten van de ecologische voetafdruk van de schaarbeekenaren op het volledige grondgebied van 
de gemeente. Om dit te realiseren is sinds gisteren een nieuwe coördinator voor het klimaatplan 
gestart. Hij zal zorgen dat er overleg komt tussen alle partners en actoren om in 2020 nog een 
ambitieuzer klimaatplan voor te stellen. … J’ai ici- à disposition des conseillers, puisqu’il y a 6 mois, il y a 
eu une première évaluation du Plan climat, une évaluation chiffrée qui, chiffre grâce au Energie account, 
… dat ik heb U vertelt, … tout un tas de chiffres qui montrent qu’entre 2007 et 2017, les consommations 
d’énergie, d’eau, d’électricité, de gaz et de mazout sont en diminution. Il faut d’autant plus relativiser ça 
par rapport à l’augmentation de l’activité de la Commune, puisque vous savez, par exemple, que chaque 
année, nous ouvrons des crèches, des bâtiments, des centres sportifs, des écoles, des nouvelles places 
dans les écoles. Pour donner un exemple, en 10 ans, nous avons étendu de 22% le nombre de 
compteurs, qui correspond chaque fois à un bâtiment. Et malgré cela, nous avons des chiffres qui sont 
extrêmement encourageants : une diminution de 87% du mazout, puisque nous avons un plan 
d’éliminer l’ensemble du mazout de nos bâtiments, et d’autres diminutions en gaz, électricité. Je tiens à 
disposition, ici, un petit résumé du Plan climat, comme cela avait été demandé, je crois, par certains lors 
d’un précédent Conseil communal, ainsi que l’évaluation sur les chiffres.  
Mevr Sere : Hartelijk dank voor al deze informatie. Ik denk dat als we allemaal ons steentje bijdragen 
vanuit alle diensten en dat we dit transversaal dragen, dat we dan echt het verschil kunnen maken.  

 
 
 
La séance publique est levée à 0 heure et 50 minutes -=- De openbare vergadering wordt beëindigd om 00.50 
uur. 
 
 
 




