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EXTRAIT du Registre aux Délibérations du CONSEIL COMMUNAL DE SCHAERBEEK 

 

Séance du 30 janvier 2019 
 

Objet n° 4 de l'ordre du jour 

 

PRÉSENTS: M. Bernard Clerfayt, Bourgmestre-Président; MM. Vanhalewyn Vincent, Köksal Sadik, Échevins; M. BILGE 

Mehmet, Echevin; Mme Adelheid Byttebier, M. De Herde Michel, Échevins; M. Nimal Frederic, Mmes Sihame HADDIOUI, 

Lorenzino Deborah, M. ERALY Thomas, Mme DE FIERLANT Lorraine, Echevin; MM. Guillaume Bernard, Verzin Georges, 

Mme Cécile CJ. Jodogne, MM. Dönmez Ibrahim, Bouhjar Abobakre, Mme Chan Angelina, MM. Bernard Axel, Koyuncu Hasan, 

Mmes Trachte Barbara, QUERTON Sophie, Sönmez Döne, M. van den Hove Quentin, Mme El Khattabi Fatiha, MM. Arnaud 

Verstraete, Taoufik Ben Addi, Matthieu DEGREZ, Mmes Claire GERAETS, Leïla LAHSSAINI, Myriam BOXUS, M. Youssef 

HAMMOUTI, Mmes Fatima BEN ABBOU, Leticia SERE, Decoux Dominique, MM. Abdelhakim EL KARAOUI, Emel 

DOGANCAN KOTAOGLU, Yusuf YILDIZ, Mohammed ABKOUI, Mmes Naima BELKHATIR, Emel KÖSE, Vanessa 

LOODTS, Emilie DESMEDT, Nyssens Marie, MM. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Conseillers communaux; M. David 

Neuprez, Secrétaire Communal. 

 

ABSENTS: M. Ozkara Emin, Mme Lucie PETRE, Conseillers communaux. 

 

#Objet : Ordonnance du 14 décembre 2017 - Transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 

bruxellois - Règlement général - Modification - Approbation # 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 

Décidé, par 44 voix contre 0 et 1 abstention(s). 

 

Vu l’Ordonnance du 14 décembre 2017  conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire 

commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, en particulier son article 4. § 1 

er ; 

ARRETE : 

Article 1er 

Les membres du conseil communal ne bénéficient ni d’avantages de quelque nature que ce soit, ni de frais de représentation à 

charge de la commune. 

Article 2 

Les membres du Collège des Bourgmestre et Échevins ne bénéficient pas d’avantages de quelque nature que ce soit.  

Ils ne bénéficient d’aucune allocation forfaitaire destinée à couvrir leur frais de représentation. 

Toutefois, ces frais, dont le montant maximum est fixé par le Conseil Communal lors de l’adoption du budget à l’article dédié à 

ces dépenses (101/123-16/-/0001), leur sont remboursés moyennant justificatif(s). 

Article 3: 

Il est mis à la disposition des Bourgmestre et Échevins les outils de travail suivants : 

1. un cabinet de travail équipé, outre les meubles meublants, du matériel de bureau courant en ce compris un téléphone 

fixe ; 

2. un smartphone dont l’abonnement et les communications sont prises en charge par la Commune selon les modalités 

prévues à l’article 4. 

3. un ordinateur portable ou un Pc fixe et une tablette, avec connexion internet au cabinet de travail. 

4. sur demande et selon les disponibilités, un véhicule communal avec ou sans chauffeur pour les besoins de service. 

5. des enveloppes, papier à lettre en ce compris les frais d'envoi, pour le courrier non-administratif envoyés en qualité de 

membre du Collège, à concurrence des crédits inscrits à l'occasion du vote du budget 

Ces outils sont restitués à la fin du mandat, les membres du Collège conservant la faculté de racheter les outils prévus aux points 

b) et c) à leur valeur résiduelle. 

En outre, les membres du Collège perçoivent un forfait compensant leurs frais de déplacement professionnel calculé 

conformément à la décision du conseil communal du 21 mai 2003 ; 

Article 4: 

Les membres du Collège bénéficient d'un contrat Split Billing, auprès de l’opérateur régional IRISNet. 

Conformément à la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins du 27 mars 2018, le forfait pris en charge par la Commune 

est  de 46€ HTVA mensuel et comprend 10GB de données. 

Ce forfait est susceptible d’évoluer selon la politique de tarification de l’opérateur. 

 

 

 

…/… 



 

Article 5: 

Conformément à l’article 12 de la nouvelle loi communale, les conseillers communaux perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils 

assistent aux réunions du conseil communal et aux réunions des commissions dont ils sont membres, calculé comme suit : 

 125 € pour l’assistance aux réunions du Conseil Communal répartis à raison de 85 euro pour la participation au vote 

nominal en fin de séance publique et 40 euro pour le comité secret moyennant signature d’une liste de présence par le 

conseiller communal. 

 75 € pour l'assistance aux réunions des commissions dont ils sont membres 

 

Délibéré, en séance publique, à Schaerbeek, le 30 janvier 2019 

 Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre-Président, 

 (s) David NEUPREZ (s) Bernard CLERFAYT 

Pour expédition conforme 

Schaerbeek, le 5 février 2019 

 Le Secrétaire communal,  Le Bourgmestre 

  Par délégation :  

 

 

 

 

 

 David NEUPREZ 

 

 

 

 

 

 

 Frédéric NIMAL 

 Echevin 



 


